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PNM EN 1400:2021

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1400 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de la sécurité des jouets (046).  
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1400:2013+A2:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 252 
« Articles de puériculture », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en mars 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2019. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu 
pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document comprend l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2014-02-25, et 
l'Amendement 2, approuvé par le CEN le 2018-04-23. 

Le présent document remplace l’#EN 1400:2013+A1:2014$. 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par les repères 
 et #$. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d’un mandat (M/264) donné au CEN par la 
Commission européenne et l’Association européenne de libre-échange. 

La présente norme est associée à la Directive sur la Sécurité Générale des Produits (DSGP), mais aucune 
Annexe ZA n’est nécessaire dans la mesure où la DSGP n’est pas une Directive « Nouvelle approche » et 
ne comporte pas d’Exigences Essentielles auxquelles il convient que ce type d’annexe fasse référence. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 1400:2021
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Introduction 

Les sucettes sont largement utilisées dans toute l’Europe pour satisfaire les besoins de succion non 
nutritifs des enfants et pour les apaiser. 

Elles sont conçues pour pouvoir rester dans la bouche des nourrissons et des jeunes enfants pendant de 
longues durées. Étant donné que dans le passé il s’est produit des accidents, dont certains furent 
mortels, la présente norme a pour objet principal de réduire les risques d’accidents futurs. Il importe de 
souligner que la présente Norme européenne ne peut pas éliminer tous les risques auxquels les 
nourrissons et jeunes enfants sont confrontés lorsqu’ils utilisent ce type de produit et qu’il est 
extrêmement important qu’une surveillance soit assurée par un parent ou par la personne chargée de 
garder l’enfant. Il est essentiel que tous les avertissements et toutes les instructions spécifiés dans la 
présente norme soient énoncés de manière claire par le fabricant afin de permettre au consommateur 
d’être sûr que la sucette est utilisée convenablement et dans des conditions de sécurité. 

La présente Norme européenne harmonise les exigences minimales de sécurité et les méthodes d’essai 
applicables aux sucettes. La plupart des dispositions sont extraites d’autres Normes européennes et de 
Normes nationales déjà existantes. 

Il est recommandé que fabricants et fournisseurs s’appuient sur l’EN ISO 9001 pour les systèmes de 
management de la qualité [1]. Il est également recommandé que les laboratoires s’appuient sur 
l’ISO/IEC 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et 
d’essais [4]. 

De plus, il est reconnu que certains organismes exigent des essais de référence. Une proposition de plan 
d’échantillonnage et des niveaux de conformité applicables aux sucettes de fabrication récente sont 
donnés dans l’Annexe E (informative). Cette procédure peut être utilisée comme procédure volontaire 
d’homologation de type. 

Le risque d’allergie à la protéine du latex n’a pas été inclus dans la présente norme. Néanmoins, la 
présente norme contient des dispositions concernant les informations figurant sur l’emballage des 
sucettes contenant du caoutchouc naturel. Aucune information publiée ne signale que la sensibilisation 
est causée par les téterelles de sucettes. De plus, il y a très peu de cas d’allergies à la protéine du latex 
chez les jeunes enfants et les nourrissons. Le problème de réaction allergique liée aux téterelles en 
caoutchouc sera toutefois repris en compte lorsque des informations supplémentaires seront 
disponibles. 

Étant donné que l’utilisation de phtalates dans les articles de puériculture est limitée par l’Annexe XVII 
du Règlement REACH, ceux-ci ne sont pas traités dans la présente norme [5]. 

Une annexe normative fournissant les traductions des phrases d’avertissement dans les principales 
langues européennes a été ajoutée. 

#Depuis la publication de l'EN 1400:2013+A1:2014, le Comité technique a constaté que certaines des 
DJA utilisées pour calculer les limites de migration d'éléments contenus dans les sucettes étaient 
obsolètes. Lors de l'élaboration du présent amendement, le Comité technique a revu toutes les sources 
utilisées précédemment pour obtenir les DJA, afin de vérifier l'état actuel des connaissances. 

Les limites de migration pour l'arsenic, le baryum et le nickel ont été modifiées de sorte qu'elles 
représentent l'état actuel des connaissances. De plus, la limite de migration du chrome VI et de 
l'organoétain a été ajoutée. 

Le Comité technique a également ajouté une exigence relative au bisphénol A (BPA) contenu dans les 
sucettes, fondée sur la DJA la plus récente établie dans l'avis de l'EFSA datant de 2015, ainsi qu'une 
divergence A pour la France.$ 

NM EN 1400:2021
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne spécifie les exigences de sécurité relatives aux matériaux constitutifs, 
à la construction, à la performance, à l’emballage et aux informations relatives au produit des sucettes. 

La présente Norme européenne est applicable aux produits qui ressemblent à une sucette ou qui 
fonctionnent de la même façon. Certaines sucettes mises sur le marché peuvent avoir d’autres fonctions. 
La norme s’applique également à ces produits (l’Annexe C donne des exemples). 

La présente Norme européenne n’est pas applicable aux produits destinés à des applications médicales 
cliniques spécialisées, tels que ceux destinés aux nourrissons prématurés ou présentant le Syndrome de 
Pierre Robin (voir l’Annexe C). 

La présente norme ne s’applique pas aux tétines de biberons. Les exigences de sécurité et méthodes 
d’essai applicables aux tétines de biberons sont incluses dans toutes les parties de l’EN 14350 [2], [3]. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements). 

DIN 53160-1, Détermination de la libération de colorants des objets utilitaires — Partie 1 : Essai à la 
salive artificielle 

EN 71-1, Sécurité des jouets — Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques 

EN 71-3, Sécurité des jouets — Partie 3 : Migration de certains éléments 

EN 71-11:2005, Sécurité des jouets — Partie 11 : Composés organiques chimiques — Méthodes d’analyse 

EN 12868, Articles de puériculture — Méthodes pour déterminer la libération de N-nitrosamines et de 
substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc 

EN 20105-A03, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A03 : Échelle de gris pour l’évaluation 
des dégorgements (ISO 105-A03) 

EN ISO 1302, Spécification géométrique des produits (GPS) — Indication des états de surface dans la 
documentation technique de produits (ISO 1302) 

EN ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d’essai (ISO 3696) 

ISO 188, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Essais de résistance au vieillissement accéléré et à la 
chaleur 

NM EN 1400:2021
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1  
sucette 
article comportant une téterelle et qui est utilisé pour satisfaire les besoins de succion non nutritifs des 
enfants 

Note 1 à l’article : Les sucettes sont également utilisées pour calmer les enfants. 

3.2  
téterelle 
partie de la sucette conçue pour être mise en bouche 

3.3  
collerette 
partie située en arrière de la téterelle, destinée à réduire le risque que la sucette entre entièrement dans 
la bouche de l’enfant 

3.4  
anneau 
partie adjacente à la collerette ou située sur celle-ci, destinée à faciliter la manipulation de la sucette 

Note 1 à l’article : L’anneau, le bouton ou le couvercle peuvent faire partie intégrante de la collerette ou du 
bouchon, ou ils peuvent constituer un élément distinct relié à la collerette ou au bouchon. 

Note 2 à l’article : Voir la Figure 1. 

3.5  
bouton 
partie adjacente à la collerette ou située sur celle-ci, destinée à faciliter la saisie de la sucette 

Note 1 à l’article : L’anneau, le bouton ou le couvercle peuvent faire partie intégrante de la collerette ou du 
bouchon, ou ils peuvent constituer un élément distinct relié à la collerette ou au bouchon. 

Note 2 à l’article : Voir la Figure 2. 

3.6  
bouchon 
dispositif situé à la base de la téterelle servant à fixer cette dernière à la collerette 

Note 1 à l’article : Voir la Figure 3. 

3.7  
couvercle 
dispositif empêchant tout accès direct au bouchon 

Note 1 à l’article : L’anneau, le bouton ou le couvercle peuvent faire partie intégrante de la collerette ou du 
bouchon, ou ils peuvent constituer un élément distinct relié à la collerette ou au bouchon. 

Note 2 à l’article : Voir la Figure 3. 

NM EN 1400:2021
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3.8  
trou de ventilation (voir B.7) 
toute forme de trou pratiqué dans la collerette ou la protection de téterelle, suffisamment large pour 
permettre le passage de l’air en vue de maintenir la vie 

Note 1 à l’article : Voir aussi 8.4.1 et 11.3.1. 

3.9  
protection de téterelle 
dispositif pouvant être attaché et détaché de la sucette pour couvrir la téterelle 

3.10  
emballage extérieur 
tout emballage utilisé pour le stockage du produit par un détaillant, n’incluant pas l’emballage destiné 
au consommateur 

3.11  
axe majeur de la sucette 
l’axe majeur de la sucette est situé perpendiculairement à la collerette et passe par le centre de la 
téterelle, au point d’entrée de la téterelle dans la collerette 

Note 1 à l’article : Voir la Figure 14. 

3.12  
axe majeur de la collerette 
l’axe majeur de la collerette est parallèle au côté le plus long de la collerette et passe par le centre de la 
largeur 

Note 1 à l’article : Voir la Figure 15. 

4 Description d’une sucette 

Une sucette, telle que représentée sur les Figures 1, 2, 3 et 4, peut être constituée des éléments 
suivants : 

 une téterelle ;

 une collerette ; et

 un anneau ou un bouton ;

et peut comporter : 

 un bouchon ; et

 un couvercle.

NOTE 1 Les éléments similaires représentés sur les Figures 1 à 4 sont repérés par le même numéro. 

NOTE 2 Tous les éléments ou une partie d’entre eux peuvent être constitués du même matériau, ce qui peut 
rendre leur différenciation impossible. 

NOTE 3 L’anneau, le bouton ou le couvercle peuvent faire partie intégrante de la collerette ou du bouchon, ou 
ils peuvent constituer un élément distinct fixé à la collerette ou au bouchon. 

NM EN 1400:2021
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Légende 

1 téterelle 

2 collerette 

3 anneau 

5 couvercle 

7 face de la collerette côté « bouche » 

8 face arrière de la collerette 

Figure 1 — Exemple de sucette avec anneau 

NM EN 1400:2021
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Légende 

1 téterelle 

2 collerette 

4 bouchon 

6 bouton 

Figure 2 — Exemple de sucette avec bouton 

NM EN 1400:2021
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Légende 

1 téterelle 

2 collerette 

4 bouchon 

5 couvercle 

6 bouton 

7 face de la collerette côté « bouche » 

8 face arrière de la collerette 

Figure 3 — Exemple de sucette avec bouchon et couvercle 

NM EN 1400:2021
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Légende 

1 téterelle 

2 collerette 

4 bouchon 

6 bouton 

Figure 4 — Exemple de sucette avec bouchon et bouton combinés 

5 Matériel d’essai 

5.1 Gabarit de collerette 

Le gabarit de collerette doit être en polyoxyméthylène (POM), standard (naturel, non pigmenté, non 
chargé), module d’élasticité : 3 000 MPa à 3 300 MPa, dureté : 80 à 90 Shore D, rugosité de surface : 
inférieure à Ra 2,2. 

NOTE Les feuilles de POM extrudées sont normalement conformes aux exigences de rugosité de surface. 

Les dimensions doivent être celles illustrées à la Figure 5. 

NM EN 1400:2021
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 partie agrandie section A – A 

2 repères permanents pour l’axe majeur et l’axe mineur 

Figure 5 — Gabarit de collerette 

5.2 Sphères d’essai 

Les sphères d’essai A, B, C et D doivent être en acier inoxydable, de diamètres indiqués dans le 
Tableau 1. 

NM EN 1400:2021
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Tableau 1 — Diamètres des sphères d’essai 

Sphère 
d’essai 

Diamètre 

mm 

A 

B 

C 

D 

5.3 Indenteur 

L’indenteur est en acier chromé renforcé H13 ou équivalent, d’une dureté Rockwell C d’au moins 50 et il 
doit avoir les dimensions indiquées à la Figure 6. Toutes les dimensions assorties d’une tolérance sont 

réalisées selon l’#EN ISO 1302$ à Ra 0,4  près. Le plus grand diamètre de l’indenteur n’a pas été spécifié car 

il convient que sa taille soit compatible avec celle de l’équipement utilisé pour appliquer la force nécessaire 
spécifiée dans les méthodes d’essai. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

a Cette face est plane et ses dimensions sont de (3,0 × 0,20) mm. 

Figure 6 — Indenteur 

NM EN 1400:2021
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5.4 Planche à découper 

La planche à découper est en matériau polymère d’une dureté Shore D de (70  5) avec une butée 
réalisée en un matériau adapté, et présente les dimensions indiquées à la Figure 7. Toutes les 
dimensions doivent avoir une tolérance de  2 mm sauf indication contraire. Une ligne centrale et un 
point de perforation doivent être marqués sur la surface comme indiqué à la Figure 7. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 butée pour le bord coupé de la téterelle 

2 position de la téterelle 

3 point de perforation 

Figure 7 — Planche à découper 

5.5 Mâchoires de l’appareil d’essai de morsure 

Les mâchoires sont en acier chromé H13 ou équivalent, renforcé, d’une dureté Rockwell C de (45 à 50) 
et doivent avoir les dimensions comme indiqué à la Figure 8. 

Toutes les dimensions avec une tolérance sont réalisées selon l’#EN ISO 1302$ à Ra 0,4  près. Toutes 
les dimensions pour les mâchoires supérieure et inférieure sont identiques. 

NM EN 1400:2021
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Dimensions en millimètres 

Figure 8 — Mâchoires de l’appareil d’essai de morsure 

5.6 Masse de choc 

Poids plat en acier inoxydable ayant des arêtes de rayon (2  0,5) mm et une masse de (1  0,02) kg 
répartie sur une surface de (80  2) mm de diamètre ; voir la Figure 9. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

a rayon (2  0,5) mm 

Figure 9 — Masse de choc 

5.7 Guides 

Guides 1, 2 et 3 présentant les dimensions indiquées sur les Figures 10, 11 et 12. 
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Dimensions en millimètres 

Figure 10 — Guide 1 
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Dimensions en millimètres 

Figure 11 — Guide 2 
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Dimensions en millimètres 

Figure 12 — Guide 3 

6 Généralités 

6.1 Tolérances pour la construction et les propriétés mécaniques 

Sauf spécification contraire, les tolérances suivantes s’appliquent : 

 forces :  5 % de la force nominale ;

 masses :  0,5 % de la masse nominale ;

 dimensions :  1,0 mm de la dimension nominale ;

 angles :  2° de l’angle nominal ;

 durée d’application des forces pour les essais de durabilité :  1 s ;

 durée d’application des forces pour les essais de charge statique :  2 s.
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Les essais sont décrits en termes d’application des forces. Des masses peuvent toutefois être utilisées. 
Une masse de 1 kg peut être utilisée pour une force de 10 N. 

Sauf spécification contraire, les forces d’essai peuvent être appliquées par tout dispositif adapté 
n’affectant pas les résultats. 

6.2 Ordre des essais portant sur la construction et les propriétés mécaniques 

Les essais doivent être réalisés dans l’ordre indiqué dans le Tableau 2. 

Tableau 2 — Ordre des essais portant sur la construction et les propriétés mécaniques 

Ordre 
des 

essais 

Essai 

Paragraphe 

Échantillons prélevés directement 
chez le fabricant avant la mise sur le 

marché 
Tous les autres échantillons 

6.3.1 Prétraitement Pas de prétraitement 

6.3.2 Ébullition 

6.3.3 Conditionnement 

6.3.4 Un échantillon utilisé au cours de l’un des essais 
ci-dessous ne doit pas être utilisé pour d’autres essais

1 8.1 — 8.9 Propriétés et essais portant sur la construction 

2 9.1.2 

9.7.2.2 

Résistance au choc 

puis 

Essai de traction suivant l’axe majeur (voir Annexe D, Figure D.1) 

3 9.2.2.1 Résistance à la perforation de la téterelle 

4 9.3.2.1 

9.7.2.2 

Résistance à la déchirure de la téterelle 

puis 

Essai de traction perpendiculairement à l’axe majeur (voir Annexe D, Figure D.2) 

5 9.4.2 Rétention du bouton, du bouchon et/ou du couvercle 

6 9.5.2 

9.7.2.2 

Résistance à la morsure des éléments en élastomère 

puis 

Essai de traction perpendiculairement à l’axe majeur (voir Annexe D, Figure D.2) 

7 9.7.2.3 Essais de traction d’éléments individuels et de paires d’éléments 

8 9.7.2 Intégrité 

Exigences supplémentaires pour les sucettes avec boutons constitués de matériaux 
flexibles 

9 9.2.2.2 Résistance à la perforation du bouton constitué de matériaux flexibles 

10 9.3.2.2 

9.7.2.2 

Résistance à la déchirure du bouton constitué de matériaux flexibles 

puis 

Essai de traction perpendiculairement à l’axe majeur (voir Annexe D, Figure D.2) 

11 9.5.2 

9.7.2.2 

Résistance à la morsure des éléments en élastomère 

puis 

Essai de traction perpendiculairement à l’axe majeur (voir Annexe D, Figure D.2) 
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Ordre 
des 

essais 

Essai 

Paragraphe 

Échantillons prélevés directement 
chez le fabricant avant la mise sur le 

marché 
Tous les autres échantillons 

Essais supplémentaires pour les sucettes  
dont une partie tourne dans la téterelle (voir 9.6) 

12 9.6.2 

9.7.2.2 

Résistance à la rotation 

puis 

Essai de traction suivant l’axe majeur (voir Annexe D, Figure D.1) 

6.3 Préparation des échantillons pour les essais portant sur la construction et les 
propriétés mécaniques 

6.3.1 Prétraitement 

Seuls des échantillons directement prélevés chez le fabricant (voir B.4.1) avant leur mise sur le marché 
doivent être vieillis artificiellement pendant (7 jours)  2 h dans une enceinte avec circulation d’air 
forcée à l’aide d’un ventilateur et de trois à dix modifications de ventilation par heure (Méthode B de 
l’ISO 188) à une température de (70  2) °C et conditionnés comme décrit en 6.3.3. 

6.3.2 Ébullition 

Tous les échantillons doivent être immergés dans de l’eau bouillante, de qualité 3 conformément à 
l’EN ISO 3696, pendant (10  1) min, sans toucher les parois du récipient, avant d’en être retirés (voir 
B.4.2). Ensuite, laisser refroidir les échantillons à température ambiante.

6.3.3 Conditionnement 

Tous les échantillons doivent être conditionnés avant les essais. Le conditionnement doit être effectué 
pendant au moins 40 h, à une température de (23  2) °C et une humidité relative de (50  5) %. Les 
échantillons doivent rester dans l’atmosphère de conditionnement jusqu’à ce que l’essai soit effectué. 
Les essais peuvent être réalisés dans une enceinte non conditionnée. 

6.3.4 Nouveaux échantillons 

De nouveaux échantillons, de préférence issus du même lot, doivent être utilisés pour chaque essai (les 
échantillons utilisés pour un essai ne doivent pas être utilisés pour un autre essai) ou pour chaque 
orientation d’essai, sauf spécification contraire. 

6.4 Préparation des échantillons pour les essais chimiques 

6.4.1 Généralités 

La préparation des échantillons (6.4.2) s’applique à tous les essais à l’exception de la libération de N-
nitrosamines et de substances N-nitrosables ; voir 10.4. 

Les échantillons et prises d’essai doivent être manipulés exclusivement avec des gants appropriés (non 
caoutchouc par exemple) et doivent être conservés dans des récipients bien fermés, non susceptibles de 
migration et à l’abri de la lumière. 
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6.4.2 Ébullition 

Tous les échantillons doivent être immergés dans de l’eau bouillante, de qualité 3 conformément à 
l’EN ISO 3696, pendant (10  1) min, sans toucher les parois du récipient, avant d’en être retirés. 
Conserver dans un récipient fermé ; un dessiccateur, par exemple, est idéal à cet effet. Il s’agit de 
réduire le risque de contamination. 

6.4.3 Nouveaux échantillons 

De nouveaux échantillons, de préférence issus du même lot, doivent être utilisés pour chaque essai (les 
échantillons utilisés pour un essai ne doivent pas être utilisés pour un autre essai), sauf spécification 
contraire. 

7 Impression et décalcomanies 

Il ne doit y avoir aucune impression sur la face de la collerette côté « bouche ». 

Aucune partie de la sucette ne doit comporter de décalcomanie ou d’étiquette adhésive. Aucune 
décoration ne doit être apposée sur la sucette à l’aide de colle. 

Une sucette peut être décorée, notamment par moulage et par impression. L’impression peut inclure 
des techniques telles que la tampographie et la gravure laser. Aucune décoration ne doit se retirer lors 
de l’ébullition (voir 6.3.2). 

8 Propriétés et essais portant sur la construction 

8.1 Généralités 

La sucette doit être exempte d’arêtes vives ou de pointes ainsi que de bavures. 

La sucette ne doit comporter aucun élément amovible à l’exception de la protection de téterelle 
(voir Article 11). 

On connaît des cas où des sucettes sont restées coincées dans la bouche de l’enfant. C’est pourquoi il 
convient d’être vigilant quant à la conception de tous les éléments constitutifs de la sucette pour que 
l’on puisse la saisir aussi aisément que possible une fois qu’elle est assemblée, et ainsi, faciliter son 
retrait hors de la bouche de l’enfant. 

Il convient également d’être vigilant quant à la conception de la sucette pour s’assurer qu’elle peut être 
nettoyée aussi facilement et aussi efficacement que possible (voir B.3). 

8.2 Téterelle (voir B.5) 

8.2.1 Exigences 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 8.2.2, la longueur de pénétration effective de la téterelle ne 
doit pas être supérieure à 35 mm. 

La téterelle ne doit comporter aucun trou en avant de la face de la collerette côté « bouche ». 

Les parties creuses de la téterelle ne doivent contenir aucune substance solide, liquide ou gazeuse 
(excepté de l’air), ni aucune pièce rapportée, à l’exception du bouchon. 
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8.2.2 Méthode d’essai de pénétration effective 

La longueur de pénétration effective est la distance entre le bout de la téterelle et l’endroit où la 
téterelle entre dans la collerette le long de l’axe majeur (voir la Figure 13) et elle doit être mesurée avec 
un dispositif de mesurage approprié d’une précision de 0,1 mm. 

Dimensions en millimètres 

Figure 13 — Mesurage de la longueur de pénétration de la téterelle 

8.3 Collerette (voir B.6) 

8.3.1 Exigences 

La sucette doit comporter une collerette. 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 8.3.2, la collerette ne doit pas passer dans le gabarit de 
collerette. 

8.3.2 Méthode d’essai 

Le gabarit de collerette (voir 5.1) doit être maintenu horizontalement de manière à rester fixe et à 
l’horizontale pendant toute la durée de l’essai, et tout mouvement latéral du gabarit de collerette doit 
être évité. 

NOTE L’essai sera facilité si la collerette est marquée sur l’axe majeur et sur l’axe mineur à la fois sur la face 
de la collerette côté « bouche » et sur la face arrière. Ces axes marqués peuvent être ainsi alignés avec les repères 
permanents sur le gabarit de collerette (voir la Figure 5). 

Immerger la sucette pendant au moins 10 s dans un agent mouillant en solution dans l’eau. Une solution 
de polyoxyéthylène (20) sorbitan monooléate à 2 % (V/V) est considérée comme étant appropriée. 

Positionner la sucette humide en plaçant la face de la collerette côté « bouche » contre l’ouverture dans 
le gabarit, de manière à ce que l’axe majeur de la sucette passe par le point d’intersection des axes 
marqués sur le gabarit (voir la Figure 14). Orienter la sucette jusqu’à ce que l’axe majeur de la collerette 
(voir la Figure 15) soit parallèle à l’axe majeur du gabarit. 

À une vitesse de déplacement de (100  5) mm/min, appliquer une force de traction de (10  0,5) N à la 
téterelle dans l’axe majeur de la sucette en s’assurant qu’il n’y a aucun mouvement latéral entraînant un 
effet de pendule. En effet, l’axe majeur de la sucette doit toujours rester aligné avec le centre du gabarit 
pendant toute la durée de l’essai. Maintenir la charge pendant (10  0,5) s (voir la Figure 16 a)). 
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Inverser la sucette et répéter l’essai en tirant sur l’anneau ou le bouton, au moyen d’un dispositif 
approprié (voir la Figure 16 b)). 

En cas d’impossibilité liée à la conception ou à la position de l’anneau ou du bouton de la sucette, ou si la 
collerette coulisse latéralement dans le gabarit au cours de l’essai, sectionner la téterelle et 
recommencer l’essai en inversant la sucette sur le gabarit. La force est appliquée vers le bas par une tige 
centrée sur le trou laissé par la téterelle et le long de l’axe majeur (voir la Figure 16 c)). Cette tige doit 
avoir un diamètre un peu plus grand que la taille du trou laissé par la téterelle. 

Avec certaines sucettes (par exemple les sucettes entièrement en caoutchouc ou entièrement en 
silicone), il peut être impossible d’utiliser cette tige. Dans ce cas, un tube d’un diamètre intérieur de 
(15  0,1) mm et d’une épaisseur de paroi de (1  0,1) mm doit être utilisé (voir la Figure 16 d)). La 
téterelle doit être coupée autant que nécessaire pour pouvoir l’adapter au tube. 

Légende 

a axe majeur de la sucette 

b intersection de l’axe majeur et de l’axe mineur du gabarit de collerette 

c gabarit de collerette (vue de côté) 

d gabarit de collerette (vue de dessus) 

Figure 14 — Axe majeur de la sucette par rapport  
à l’intersection des axes repérés sur le gabarit de collerette 
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Légende 

w moitié de la largeur de la collerette 

a-a axe majeur de la collerette

Figure 15 — Exemple d’axe majeur de collerette 

Légende 

a) force appliquée à la téterelle

b) force appliquée à l’anneau ou au bouton

c) force appliquée vers le bas par une tige centrée sur le trou laissé par la téterelle

d) force appliquée vers le bas par un tube

Figure 16 — Exemples de positions d’une sucette sur le gabarit de collerette 

NM EN 1400:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1400:2013+A2:2018 (F) 

25 

8.4 Ventilation de la collerette (voir B.7) 

8.4.1 Exigences 

La collerette doit être munie d’au moins deux trous de ventilation (voir 3.8) et chacun doit comprendre 

une zone circulaire d’au moins 4 mm de diamètre et une surface minimale de 20 mm2.

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 8.4.2.1, chaque trou de ventilation doit laisser passer 
librement une sphère d’essai A (voir 5.2), même lorsque l’anneau, s’il est présent, est en contact avec la 
collerette. Dans ce contexte, « passer librement » signifie que la sphère d’essai tombe dans le trou sous 
l’effet de son propre poids, même si elle touche les bords ou d’autres parties de la sucette, comme 
l’anneau. 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 8.4.2.2, chaque trou de ventilation doit avoir une surface 

minimale de 20 mm2.

Si une partie quelconque de la sucette, quelle que soit sa position, se trouve à une distance égale ou 
supérieure à 1,3 mm de l’entrée du trou, ce dernier doit être considéré comme non obstrué et le 
mesurage de la surface doit être effectué sur l’ensemble du trou (voir la Figure 17 a) et la Figure 17 b)). 

Un trou est considéré comme obstrué si une partie quelconque de la sucette, par exemple l’anneau, 
recouvre une partie de celui-ci dans au moins une position et si l’obstruction est inférieure à 1,3 mm au 
point le plus proche de la surface du trou (voir la Figure 17 c) et la Figure 17 d)). 

Lorsqu’un anneau ou une autre partie de la sucette obstrue le trou de ventilation, c’est la zone non 
obstruée du trou de ventilation qui doit être soumise à l’essai. 

Des trous supplémentaires, même s’ils sont plus petits que les trous de ventilation, peuvent être 
pratiqués en n’importe quelle position et doivent être conformes aux exigences mentionnées en 8.9. 

Les centres de deux des trous de ventilation doivent être au moins espacés de 15 mm et situés de 
chaque côté de l’axe mineur de la collerette (voir la Figure 18). 

Les bords de deux trous de ventilation doivent se trouver à au moins 5 mm du bord de la collerette. 

Le diamètre minimal d’un trou de ventilation est de 4 mm. Cependant, il est recommandé que les trous 
de ventilation soient aussi grands que possible, tout en respectant l’exigence relative aux ouvertures 
(voir 8.9). 

Certains types de trous de ventilation ont provoqué des blessures aux doigts. Il convient d’éviter les 
trous non circulaires à angles vifs en V ou les angles dont le sommet est orienté vers l’intérieur et qui ne 
sont pas bien arrondis car les enfants pourraient s’y coincer les doigts et se blesser. Voir aussi 8.9. 

NOTE La forme du bord de la collerette ainsi que la taille, la forme et l’emplacement des trous de ventilation 
influent sur la facilité avec laquelle on peut saisir la collerette au cas où la sucette se serait coincée dans la bouche 
de l’enfant. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

O élément obstructeur 

S collerette de la sucette 

H trou de ventilation 

L vue de côté 

T vue de dessus illustrant des exemples de surfaces de mesurage admissibles (hachurées) 

Figure 17 — Exemples de trous obstrués et non obstrués dans la collerette 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

A axe mineur 

B axe majeur 

C surface hachurée – pas de trous obligatoires 

Figure 18 — Exemples d’emplacements admissibles 
pour les trous de ventilation obligatoires 

8.4.2 Méthodes d’essai 

8.4.2.1 Diamètre minimal 

Le trou de ventilation à soumettre à l’essai doit être orienté de manière à ce que son entrée soit 
horizontale. Toute partie de la sucette, qu’elle obstrue ou non le trou (voir 8.4.1) doit se trouver dans la 
position la plus défavorable. 

Placer la sphère d’essai A (voir 5.2) sur le trou pour que sa masse lui permette de passer dans le trou de 
ventilation. 

Vérifier que la sphère passe complètement dans le trou. 
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8.4.2.2 Surface minimale 

Le mesurage de la surface du trou peut être effectué à l’aide de toute méthode appropriée, entre autres 
papier millimétré, technique d’ombrage, etc. Toute partie de la sucette, qu’elle obstrue ou non le trou 
(voir 8.4.1) doit se trouver dans la position la plus défavorable. 

Si le trou n’est pas obstrué (toute partie quelconque de la sucette, quelle que soit sa position, se trouve à 
une distance égale ou supérieure à 1,3 mm de l’entrée du trou), le mesurage de la surface doit être 
effectué sur l’ensemble du trou (voir la Figure 17 a) et la Figure 17 b)). 

Si le trou est obstrué, le mesurage de la surface doit être effectué en intégrant la surface occupée par la 

sphère d’essai A (12,57 mm2) plus la surface au voisinage immédiat de la sphère d’essai A (voir la
Figure 17 c) et la Figure 17 d)). 

8.5 Anneau (voir B.8) 

8.5.1 Exigences 

Le Tableau 3 indique les exigences relatives aux anneaux. 

Tableau 3 — Process des exigences applicables aux anneaux 

Anneaux constitués de 
matériaux non flexibles 

Anneaux constitués de 
matériaux flexibles 

8.5.1 8.8.1 

Si les anneaux constitués de 
matériaux non flexibles ne sont 

pas conformes à l’une des 
exigences, les traiter comme 

des boutons constitués de 
matériaux non flexibles 

(voir 8.7.1). 

Les anneaux constitués de matériaux flexibles doivent être conformes aux exigences mentionnées 
en 8.8.1. 

Les anneaux constitués de matériaux non flexibles doivent être conformes aux exigences suivantes. 

 Lorsque l’essai est réalisé conformément à 8.5.2, la longueur de pénétration effective
(dimension A), qui est la distance entre le bout de l’anneau et la face arrière de la collerette, ne doit
pas être supérieure à 35 mm (voir la Figure 19).

 La dimension A ne doit pas être supérieure à 1,4 fois la dimension B, qui est la plus grande largeur
de l’anneau (voir la Figure 19, 8.5.2.2 et B.8).

 Lorsque l’essai est réalisé conformément à 8.5.2.3, l’ouverture de l’anneau doit laisser passer la
sphère d’essai D (voir 5.2 et Figure 19).

 Lorsque l’essai est réalisé conformément à 8.5.2.4, l’anneau doit se replier sur 16 mm maximum au-
dessus de la collerette (voir B.9).
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Les sucettes munies d’anneaux qui ne satisfont pas à toutes les exigences susmentionnées doivent être 
traitées comme si elles étaient munies d’un bouton constitué de matériaux non flexibles (voir 8.7). 

Dimensions en millimètres 

Légende 

A longueur de pénétration effective de l’anneau = dimension A 

B plus grande largeur de l’anneau = dimension B 

1 sphère d’essai D 

Figure 19 — Dimensions de l’anneau 

8.5.2 Méthodes d’essai 

8.5.2.1 Longueur de pénétration effective de l’anneau 

La dimension A entre le bout de l’anneau et la face arrière de la collerette (voir la Figure 19) le long de 
l’axe majeur doit être mesurée avec un dispositif de mesurage approprié d’une précision de 0,1 mm. 

8.5.2.2 Largeur de l’anneau 

La dimension B, largeur maximale de l’anneau (voir la Figure 19) doit être mesurée avec un dispositif 
de mesurage approprié d’une précision de 0,1 mm. 

8.5.2.3 Taille de l’ouverture dans l’anneau 

Positionner l’anneau à un angle de 90° par rapport à la collerette (voir la Figure 19) et vérifier que la 
sphère d’essai D passe dans l’ouverture de l’anneau. 
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8.5.2.4 Repli de l’anneau 

Soutenir la sucette de manière à ne pas limiter le mouvement de l’anneau. 

Appliquer une force de (10  0,5) N dans l’axe majeur de l’anneau au moyen d’une plaque d’essai, 
comme illustré à la Figure 20. Mesurer la distance entre la face arrière de la collerette et la face de la 
plaque d’essai suivant l’axe majeur de la sucette, comme illustré à la Figure 20, avec un dispositif de 
mesurage approprié d’une précision de 0,1 mm. 

Si nécessaire, l’anneau doit être légèrement décalé de la position à 90° avant d’appliquer la force afin de 
s’assurer qu’il ne se bloque pas à la position à 90°. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 position de l’anneau suite à l’application de la force de 10 N 

2 plaque d’essai, 

3 face arrière de la collerette suivant l’axe majeur 

Figure 20 — Mesurage du repli de l’anneau 

8.6 Bouchon (voir B.10) 

8.6.1 Exigence 

Le bouchon ne doit pas dépasser de plus de 3 mm par rapport à la face de la collerette côté « bouche » 
(voir la Figure 21). 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

a face de la collerette côté « bouche » sans téterelle 

b bouchon exposé 

Figure 21 — Section de la sucette montrant le mesurage de la saillie du bouchon 

8.6.2 Méthode d’essai 

Sectionner soigneusement la téterelle. Si le bouchon dépasse de la face de la collerette côte « bouche », 
mesurer la distance entre l’extrémité du bouchon et la face de la collerette côte « bouche » avec un 
dispositif approprié d’une précision de 0,1 mm. 

8.7 Boutons, bouchons et/ou couvercles constitués de matériaux non flexibles (voir 
B.11)

8.7.1 Exigences 

Tout bouton, bouchon ou couvercle constitués de matériaux non flexibles saillant par rapport à la face 
arrière de la collerette ne doit pas mesurer moins de 10 mm, ni plus de 16 mm (voir la Figure 22), sauf 
si la sucette est dotée d’un anneau satisfaisant à l’exigence mentionnée en 8.5.1. 

L’exigence 8.7.1 doit également s’appliquer à un anneau constitué de matériaux non flexibles qui ne 
satisfait pas à l’exigence mentionnée en 8.5.1. 

8.7.2 Méthode d’essai 

La distance entre le bout du bouton, du bouchon ou du couvercle et le gabarit de collerette (voir 5.1) le 
long de l’axe central (voir la Figure 21) doit être mesurée avec un dispositif de mesurage approprié 
d’une précision de 0,1 mm. L’épaisseur du gabarit de collerette doit être ajoutée à la longueur mesurée 
pour obtenir la longueur de pénétration effective. Le bouton, le bouchon et/ou le couvercle doivent être 
soumis à l’essai selon toutes les orientations autour de l’axe majeur de la sucette par rapport à 
l’intersection de l’axe majeur et de l’axe mineur du gabarit de collerette. 
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Légende 

b bouton 

c couvercle 

d gabarit de collerette 

e dimension à mesurer 

f longueur de pénétration effective 

g épaisseur du gabarit de collerette 

M axe majeur de la sucette 

Figure 22 — Mesurage de la longueur de pénétration effective du bouton, du bouchon  
et/ou du couvercle constitués de matériaux non flexibles au moyen du gabarit de collerette 

8.8 Anneaux, boutons, bouchons et/ou couvercles constitués de matériaux flexibles 
(voir B.12) 

8.8.1 Exigence 

La longueur de pénétration effective de l’anneau, du bouton, du bouchon et/ou du couvercle, s’ils sont 
constitués de matériaux flexibles, ne doit pas être inférieure à 10 mm ni supérieure à 35 mm lorsque 
l’essai est réalisé conformément à 8.8.2. 

8.8.2 Méthode d’essai 

La distance entre le bout de l’anneau, du bouton, du bouchon et/ou du couvercle et le gabarit de 
collerette (voir 5.1) le long de l’axe central (voir la Figure 23) doit être mesurée avec un dispositif de 
mesurage approprié d’une précision de 0,1 mm. L’épaisseur du gabarit de collerette doit être ajoutée à 
la longueur mesurée pour obtenir la longueur de pénétration effective totale. L’anneau, le bouton, le 
bouchon et/ou le couvercle doivent être soumis à l’essai selon toutes les orientations autour de l’axe 
majeur de la sucette par rapport à l’intersection de l’axe majeur et de l’axe mineur du gabarit de 
collerette. 
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Légende 

a anneau 

b bouton 

c couvercle 

d gabarit de collerette 

e dimension à mesurer 

f longueur de pénétration effective 

g épaisseur du gabarit de collerette 

M axe majeur de la sucette 

Figure 23 — Mesurage de la longueur de pénétration effective de l’anneau, du bouton,  
du bouchon et/ou du couvercle constitués de matériaux flexibles au moyen du gabarit de 

collerette 

8.9 Ouvertures (voir B.13) 

8.9.1 Exigence 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 8.9.2, aucune ouverture ne doit laisser passer ni laisser 
pénétrer sur sa dimension la sphère d’essai B (5,5 mm) (voir 5.2), à moins que la sphère d’essai C (voir 
5.2) ne pénètre au moins sur la même profondeur que la sphère d’essai B. 

La présente exigence ne s’applique qu’aux éléments constitués de matériaux ayant une dureté Shore A 
supérieure à 60. 

Les trous circulaires ne satisfaisant pas à cette exigence présentent un risque de restriction de la 
circulation sanguine. Les trous non circulaires à angles vifs en V ou les angles dont le sommet est 
orienté vers l’intérieur et qui ne sont pas bien arrondis sont à éviter. 

8.9.2 Méthode d’essai 

L’ouverture à soumettre à l’essai doit être orientée de manière à ce que son entrée soit horizontale. 
Placer la sphère d’essai C (voir 5.2) sur le trou pour que sa masse l’entraîne dans l’ouverture. Si la 
sphère d’essai C ne passe pas dans une ouverture, vérifier si la sphère d’essai B (voir 5.2) pénètre sur 
5,5 mm dans cette ouverture. Cet essai doit être répété sur l’autre face de l’ouverture. 
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9 Propriétés mécaniques 

9.1 Résistance au choc 

9.1.1 Exigences 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 9.1.2, aucune partie de la sucette ne doit se casser, se 
déchirer ou se détacher. Ensuite, lors de l’essai de traction en 9.7.2.2, aucune partie de la même sucette 
ne doit se casser, se déchirer ou se détacher. 

9.1.2 Méthode d’essai 

Poser la sucette à soumettre à l’essai sur une surface en acier plane et horizontale. Lâcher la masse de 
choc (voir 5.6) d’une hauteur de (100  2) mm sur le point le plus haut de la sucette, de sorte que le 
centre de la masse de choc soit le premier point de contact avec la sucette. L’essai doit être effectué 
5 fois sur le même échantillon et, dans la mesure du possible, à chaque choc appliqué la sucette doit être 
orientée dans une position stable différente (voir la Figure 24). 

NOTE Pour aligner la masse de choc avant la chute, un anneau de diamètre légèrement supérieur à celui de 
la masse de choc fixé à une hauteur correspondante sur un support universel s’est révélé utile lors de la 
réalisation de cet essai. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

A axe de la masse de choc 

B surface en acier 

Figure 24 — Exemples de positions de la sucette pour l’essai de choc 

Ensuite, l’essai de traction (9.7.2.2) doit être réalisé le long de l’axe majeur de la sucette. Pour une 
sucette comportant un anneau, appliquer la force entre l’anneau et la téterelle. Pour une sucette 
comportant un bouton qui peut être saisi, la force doit être appliquée entre le bouton et la téterelle. 
Pour une sucette comportant un bouchon, un couvercle ou un bouton qui ne peuvent pas être 
maintenus par un dispositif de fixation, la force doit être appliquée entre la collerette et la téterelle. 
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9.2 Résistance à la perforation (voir B.14) 

9.2.1 Exigences 

9.2.1.1 Résistance à la perforation de la téterelle 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 9.2.2.1, une force supérieure à 30 N doit être nécessaire pour 
percer complètement une paroi de la téterelle ou, pour une téterelle pleine, toute la téterelle. 

9.2.1.2 Résistance à la perforation du bouton constitué de matériaux flexibles 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 9.2.2.2, pour les sucettes munies d’un bouton constitué de 
matériaux flexibles, une force supérieure à 30 N doit être nécessaire pour percer complètement une 
paroi du bouton, ou pour un bouton plein constitué de matériaux flexibles, pour percer tout le bouton. 

9.2.2 Méthodes d’essai 

9.2.2.1 Résistance à la perforation de la téterelle 

Avant utilisation, un contrôle visuel de la pointe de l’indenteur (voir 5.3) doit être réalisé pour 
rechercher d’éventuels endommagements, comme des bavures ou des éclats. Seuls des indenteurs en 
bon état doivent être utilisés afin de ne pas affecter les résultats de l’essai. 

Sans tirer, couper la téterelle perpendiculairement à l’axe majeur de la sucette complète aussi près que 
possible de la collerette et placer la téterelle sur la planche à découper (voir 5.4 et la Figure 25). 

Dimensions en millimètres 

Légende 

a indenteur (voir 5.3) 

b téterelle 

c planche à découper (voir 5.4) 

d butée pour le bord coupé de la téterelle 

Figure 25 — Positionnement de l’indenteur sur la téterelle 

Placer l’indenteur (voir 5.3) avec le côté mesurant 3 mm centré au-dessus et à angle droit de l’axe 
majeur de la téterelle et à (5  0,5) mm du bord coupé de la téterelle en utilisant les marquages sur la 
planche à découper (voir 5.4). 

Si les téterelles ne comportent pas de section circulaire, l’indenteur doit être positionné au-dessus de la 
surface la plus plane du col de la téterelle. 
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À une vitesse de déplacement de (10  1) mm/min, appliquer une charge jusqu’à ce que l’indenteur 
perce complètement la paroi supérieure de la téterelle. La paroi supérieure de la téterelle est 
complètement percée lorsque la première charge maximale a été détectée. L’Annexe G donne un 
exemple de graphe produit au cours de l’essai de résistance à la perforation, indiquant le premier point 
de charge maximale. 

La force doit être appliquée perpendiculairement à la planche à découper au moyen d’une machine 
d’essai de traction. 

Pour les téterelles pleines, il n’y a qu’une seule paroi et il convient de placer sous la téterelle une pièce 
composée d’un matériau similaire à la téterelle. 

9.2.2.2 Résistance à la perforation du bouton constitué de matériaux flexibles 

Si la sucette comporte un bouton constitué de matériaux flexibles, répéter l’essai de résistance à la 
perforation sur le bouton, de la manière décrite en 9.2.2.1. 

Pour les boutons pleins constitués de matériaux flexibles, il n’y a qu’une seule paroi et il convient de 
placer sous le bouton flexible une pièce composée d’un matériau similaire au bouton flexible. 

9.3 Résistance à la déchirure (voir B.15) 

9.3.1 Exigences 

9.3.1.1 Résistance à la déchirure de la téterelle 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 9.3.2.1, la téterelle ne doit ni se casser ni se détacher au 
cours de l’essai de résistance à la traction conformément à 9.7.2.2 réalisé par la suite. 

9.3.1.2 Résistance à la déchirure du bouton constitué de matériaux flexibles 

Si la sucette comporte un bouton constitué de matériaux flexibles, lorsque l’essai est réalisé 
conformément à 9.3.2.2, le bouton ne doit ni se casser ni se détacher au cours de l’essai de résistance à 
la traction conformément à 9.7.2.2. 

9.3.2 Méthodes d’essai 

9.3.2.1 Résistance à la déchirure de la téterelle 

Utiliser une sucette neuve complète et placer l’indenteur (voir 5.3) avec le côté mesurant 3 mm centré au-
dessus et à angle droit de l’axe majeur de la sucette et à (7,5  0,5) mm de l’endroit où la téterelle 
pénètre dans la collerette au niveau de la face de la collerette côté « bouche ». 

Appliquer une charge telle que l’indenteur transperce complètement la téterelle et s’enfonce d’environ 
1 mm dans une zone non endommagée de la planche à découper (voir 5.4). Pour les téterelles pleines, si 
l’indenteur n’a pas réussi à transpercer la téterelle avec une force de 300 N, mettre fin à l’essai et 
réaliser l’essai de traction conformément à 9.7.2.2. 

Ensuite, l’essai de traction (9.7.2.2) avec la téterelle perpendiculaire à l’axe majeur de la sucette doit 
être réalisé en appliquant la pince à la téterelle à une distance de (12  2) mm de la collerette et en 
attachant la collerette à un dispositif de fixation approprié (Voir l’Annexe D). La pince qui 
maintient la téterelle ne doit pas couvrir ou toucher les trous percés. 
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9.3.2.2 Résistance à la déchirure du bouton constitué de matériaux flexibles 

Si la sucette comporte un bouton constitué de matériaux flexibles, répéter l’essai de résistance à la 
déchirure sur le bouton, de la manière décrite en 9.3.2.1. 

9.4 Rétention du bouton, du bouchon et/ou du couvercle (voir B.16) 

9.4.1 Exigence 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 9.4.2, vérifier par un contrôle visuel qu’aucune partie de la 
sucette ne se soit cassée ou détachée. 

9.4.2 Méthode d’essai 

La face arrière de la collerette doit être posée sur un support, selon la Figure 26. Le support doit être 
proche du bouton, du bouchon et/ou du couvercle, mais sans les toucher. Pour certaines sucettes 
munies d’anneaux, il peut être nécessaire de pratiquer des fentes dans le support de sucette pour 
obtenir une bonne adaptation à la face arrière de la collerette (voir la Figure 26). 

Couper l’extrémité de la téterelle entre 5 mm et 10 mm à partir de la jonction téterelle/collerette. 
Introduire une tige de 5 mm de diamètre à bout plat dans la téterelle jusqu’à ce qu’elle repose sur le 
bouchon ou sur l’ensemble bouchon/couvercle. Appliquer une force de (90  5) N à une vitesse de 
déplacement de (10  1) mm/min et la maintenir pendant (10  0,5) s. 

Si la sucette est munie d’un bouchon et d’un bouton ou d’un couvercle séparés, l’essai doit porter sur 
tous les éléments. Appliquer la force sur la face inférieure du bouton ou du couvercle, par exemple en 
perçant un trou au centre du bouchon pour permettre l’introduction de la tige d’essai, ou d’une autre 
manière compatible avec la conception de la sucette. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

A tige 

B téterelle 

C bouchon 

D couvercle 

E support de sucette 

Figure 26 — Exemple de positionnement de la sucette pour l’essai de rétention du bouton, 
du bouchon et/ou du couvercle 
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Si une tige de 5 mm de diamètre ne convient pas, utiliser une autre tige, de section ronde ou aplatie et 
de taille appropriée. 

9.5 Résistance à la morsure des éléments en élastomère (voir B.17) 

9.5.1 Exigence 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 9.5.2, aucun élément en élastomère de la sucette ne doit se 
casser, se déchirer ou se détacher au cours du contrôle visuel. Ensuite, lors de l’essai de traction 
conformément à 9.7.2.2, aucun élément en élastomère de la sucette ne doit se casser, se déchirer ou se 
détacher. 

9.5.2 Méthode d’essai 



Pour chaque élément en élastomère, il faut utiliser lors de chaque essai de nouveaux échantillons de 
sucette, de préférence issus du même lot. 

Placer l’élément en élastomère de la sucette à soumettre à l’essai entre les mâchoires de l’appareil 
d’essai de morsure, voir 5.5 et la Figure 27, comme suit : 

Téterelle – de sorte que toute la force soit appliquée en son centre par les bords des mâchoires 
perpendiculairement à l’axe majeur de la sucette, à une distance de (7,5  0,5) mm à partir du point 
d'entrée de la téterelle dans la face de la collerette côté «bouche». 

Anneau en élastomère – de sorte que toute la force soit appliquée en son centre par les bords des 
mâchoires perpendiculairement à l’axe majeur de la sucette, à équidistance des points supérieur et 
inférieur de l'anneau, là où il s'insère dans le couvercle (voir la Figure 1) ou, dans le cas d'un anneau fixé 
directement à la collerette, à équidistance des points supérieur et inférieur de l'anneau, là où il est fixé 
sur la face arrière de la collerette. 

Bouton en élastomère – de sorte que toute la force soit appliquée en son centre par les bords des 
mâchoires perpendiculairement à l’axe majeur de la sucette, à équidistance entre l'extrémité du bouton 
et son point d'entrée dans la face arrière de la collerette. 

Collerette en élastomère – de sorte que toute la force soit appliquée en son centre par les bords des 
mâchoires perpendiculairement à l’axe majeur de la sucette (voir la Figure 15), à équidistance entre 
l'extrémité extérieure de la collerette et son point d'entrée dans la face arrière de la collerette. 

Si au cours de l'essai la mâchoire supérieure touche la collerette, il est admis de tourner cette mâchoire 
sur 180°. 

Appliquer alternativement 50 fois de suite une charge maximale de (400  10) N et une charge 
minimale de (200  10) N sur la partie supérieure de la mâchoire, à une vitesse de déplacement de 
(10  1) mm/min. 
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Figure 27 — Positionnement de la téterelle, de l'anneau, du bouton et de la collerette de la 
sucette pour l’essai de résistance à la morsure des éléments en élastomère 

À l’issue de ce traitement, la sucette doit être soumise à l’essai de traction conformément à 9.7.2.2 en 
maintenant la collerette dans un dispositif de fixation approprié et en appliquant la force à l'élément en 
élastomère soumis à l'essai perpendiculairement à l’axe majeur de la sucette. 

NOTE Il est essentiel que les bords des mâchoires ne dévient pas pendant les essais de résistance à la 
morsure. Des barres de guidage peuvent être prévues à cet effet.». 

 

9.6 Résistance à la rotation (voir B.18) 

9.6.1 Exigence 

Si un élément de la téterelle de la sucette peut effectuer une rotation (360°) sous l’application d’un 
couple de rotation de (1  0,2) Nm, la téterelle, lorsqu’elle est soumise à l’essai conformément à 9.6.2 et 
à 9.7.2.2, ne doit ni se déchirer ni se détacher. 

9.6.2 Méthode d’essai 

Fixer fermement la collerette et faire tourner le bouton, le bouchon, le couvercle ou l’anneau à une 
vitesse de (50  5) tr/min, 250 fois dans le sens des aiguilles d’une montre, puis 250 fois en sens 
inverse. 

À l’issue de cet essai, réaliser l’essai de traction conformément à 9.7.2.2, en appliquant la force entre la 
collerette et la téterelle, le long de l’axe majeur de la sucette. 
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9.7 Intégrité (voir B.19) 

9.7.1 Exigences 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 9.7.2.2 et 9.7.2.3, vérifier par un contrôle visuel qu’aucune 
partie de la sucette ne se soit cassée, déchirée ou détachée. 

Des essais supplémentaires doivent être effectués afin de vérifier l’intégrité de tous les éléments qui 
n’ont pas déjà été examinés dans le cadre des paragraphes 9.1 à 9.6. 

9.7.2 Méthodes d’essai 

9.7.2.1 Instructions générales pour tous les essais de traction 

Saisir la téterelle à l’aide de pinces à (12  2) mm de la collerette. 

Les anneaux doivent être maintenus par une pince, une tige ou un crochet. On peut utiliser deux tiges ou 
crochets si la forme de l’anneau empêche de le fixer solidement dans la position requise. Chaque tige ou 
crochet doit avoir un diamètre d’au moins 5 mm et une section circulaire. 

Tous les autres éléments doivent être maintenus par des pinces ou autres dispositifs. 

L’Annexe D (informative) donne des exemples de dispositifs appropriés. 

Les pinces ou autres dispositifs doivent permettre de maintenir fermement les éléments au cours de 
l’essai, sans provoquer de détériorations susceptibles d’influer sur le résultat de l’essai. En cas 
d’endommagement, ne pas tenir compte des résultats. 

Si, après plusieurs tentatives, l’essai ne peut pas être réalisé sans endommager la téterelle du fait que le 
matériau qui la constitue est trop fragile, celle-ci doit être enregistrée comme étant non conforme. Ceci 
s’applique également à tout autre essai impliquant le maintien de la téterelle. 

9.7.2.2 Essai de traction 

La force de traction doit être appliquée à un élément de la sucette pendant qu’une autre partie est 
maintenue fermement. Une charge préalable de (5  2) N doit être appliquée pour aligner l’éprouvette, 
puis la force doit être augmentée jusqu’à (90  5) N, à une vitesse de déplacement de 
(200  5) mm/min, et maintenue à ce niveau pendant (10  0,5) s. 

NOTE La force utilisée n’est pas applicable à la méthode d’essai de référence indiquée à l’Annexe E. 

Dans certains cas, la conception de la sucette ne permet pas d’appliquer une force exactement 
perpendiculaire à son axe majeur, par exemple lorsque le côté de la téterelle touche le bord de la 
collerette. Dans ce cas, la force doit être appliquée selon un angle le plus proche possible de l’angle 
droit, en s’assurant qu’un éventuel contact résiduel entre les deux parties ne réduit pas sensiblement la 
force réellement appliquée à leur jonction. 

Lorsque la force est appliquée perpendiculairement à l’axe, sur un élément dont la section n’est pas 
circulaire par rapport à l’axe majeur de la sucette, l’essai doit être effectué sur deux échantillons. La 
force doit être appliquée une fois sur chaque échantillon, avec 90° d’écart entre les deux applications, et 
dans la mesure du possible dans l’alignement des extrémités de la section. 
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9.7.2.3 Essais de traction d’éléments individuels et de paires d’éléments 

La force de traction spécifiée en 9.7.2.2 doit être appliquée le long de l’axe majeur et 
perpendiculairement à cet axe, comme décrit ci-après sur la sucette et ses éléments. 

Chaque élément individuel doit être soumis à l’essai, de même que toutes les combinaisons possibles de 
paires d’éléments, si cela n’a pas été fait dans le cadre d’autres essais. 

L’objectif de cette série d’essais de traction étant de réduire le risque que les éléments constitutifs de la 
sucette se désolidarisent, les forces doivent être appliquées dans la position la plus défavorable. 

Voici quelques autres exemples de combinaisons appropriées sur lesquelles faire porter les essais, 
selon la conception de la sucette : 

a) anneau/anneau ;

b) anneau/collerette ;

c) bouton/couvercle/bouchon – collerette ;

d) collerette/collerette (collerette à deux éléments, par exemple collerette de hochet) ;

e) bouton/couvercle/bouchon – bouton/couvercle/bouchon (deux éléments).

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de ces essais complémentaires. À d’autres 
fabrications/conceptions pourraient correspondre d’autres paires d’éléments, sur lesquelles des essais 
doivent être effectués. 

La Figure 28 donne quelques exemples d’essais appropriés. 

Légende 

1 axe majeur 

2 dispositif de maintien 

A anneau – anneau 

B anneau – collerette 

C bouton/couvercle/bouchon – collerette 

D anneau – collerette (collerette de hochet à deux éléments) 

NOTE Les parties hachurées indiquent que la partie de l’élément est fixée ou maintenue en place. 

Figure 28 — Exemples d’essais complémentaires sur des éléments de sucettes 
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10 Exigences chimiques et méthodes d’essai 

10.1 Généralités (voir B.20) 

Les matériaux utilisés pour la fabrication des sucettes sont soumis à la préparation des échantillons 
spécifiée en 6.4 et aux essais indiqués dans le Tableau 4. 

La liste des substances chimiques mentionnées ci-après n’est pas exhaustive. Les exigences suivantes 
concernent les problèmes connus actuellement. 

En outre, les sucettes doivent être produites à partir de matériaux dont les spécifications qualité 
garantissent qu’il n’y a pas de risque accru provenant de substances chimiques spécifiées ou non dans 
cette norme. 

10.2 Matériaux 

Les sucettes ou éléments de sucettes doivent être soumis aux essais repérés par un x dans le Tableau 4. 

# 

Tableau 4 — Exigences et essais des matériaux 

M
ig

ra
ti

o
n

 d
e

s 
é

lé
m

e
n

ts
 

L
ib

é
ra

ti
o

n
 d

e
 N

-
n

it
ro

sa
m

in
e

s 
e

t 
 

d
e

 s
u

b
st

a
n

ce
s 

N
-

n
it

ro
sa

b
le

s
L

ib
é

ra
ti

o
n

 d
e

 2
-

m
e

rc
a

p
to

b
e

n
zo

th
ia

zo
le

 

L
ib

é
ra

ti
o

n
 

d
’a

n
ti

o
x

y
d

a
n

ts
 

L
ib

é
ra

ti
o

n
 d

e
 

fo
rm

a
ld

é
h

y
d

e
 

L
ib

é
ra

ti
o

n
 d

e
 b

is
p

h
é

n
o

l 
A

  

S
o

li
d

it
é

 d
e

s 
te

in
tu

re
s 

T
e

n
e

u
r 

e
n

 c
o

m
p

o
sé

s 
v

o
la

ti
ls

 
Section de 
l'exigence 

10.3.1 10.4.1 10.5.1 10.5.1 10.5.1 10.6.1a 10.7.1 10.8.1 

Section de 
l'essai 

10.3.2 10.4.2 10.5.2 10.5.2 10.5.2 10.6.2 10.7.2 10.8.2 

Caoutchouc 
vulcanisé 

x x x x x x 

Caoutchouc 
silicone 

x x x x x 

Tous les 
thermoplastiques 

x x 

Polycarbonate et 
polysulphone 

x x x 

TPE x x x 

Toutes les 
décorations 

x x 

a La migration du bisphénol A n'est réalisée que sur les thermoplastiques qui utilisent du bisphénol A dans 
leur fabrication, tels que les polycarbonates. Le bisphénol A n’est pas utilisé dans la production d’autres 
thermoplastiques courants, tels que le polypropylène et le polyéthylène. 
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10.3 Migration de certains éléments (voir B.21) 

10.3.1 Exigence 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 10.3.2, la migration des éléments à partir de tout matériau 
utilisé dans la fabrication des sucettes ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau 5. 

Les éléments constitués du même matériau peuvent être soumis à l’essai en tant qu’échantillon 
composite ou par couleurs individuelles. Cependant, si le résultat d’un composite est supérieur à l’une 
des limites définies dans le Tableau 5 divisée par le nombre d’éléments, chacune des couleurs 
différentes doit être à nouveau soumise à l’essai individuellement. 

Les décorations doivent être considérées comme faisant partie des matériaux sur lesquels elles sont 
imprimées. 

# 

Tableau 5 — Limites de migration des éléments à partir des sucettes 

Élément Limite 

mg/kg 

Aluminium, Al 1 430 

Antimoine, Sb 60 

Arsenic, As 5,0 

Baryum, Ba 2 000 

Bore, B 1 600 

Cadmium, Cd 1,8 

Chrome III, Cr 50 

Chrome VI, Cr 0,001a 

Cobalt, Co 14 

Cuivre, Cu 830 

Plomb, Pb 2,5 

Manganèse, Mn 300 

Mercure, Hg 10 

Nickel, Ni 28 

Sélénium, Se 50 

Strontium, Sr 6 000 

Étain, Sn 20 000 

Organoétain 1,3 

Zinc, Zn 5 000 

a Les spécificités techniques ont été prises en compte et il est conseillé
d'appliquer la limite de détection réelle de la méthode d'essai de l'EN 71-3. 
Cela signifie que chaque fois que le niveau de Cr VI mesuré dans l'échantillon 
est inférieur à la limite de quantification de la version de l'EN 71-3 en 
vigueur, il faut considérer que l'échantillon est accepté. 

$ 

NM EN 1400:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1400:2013+A2:2018 (F) 

44 

10.3.2 Méthode de détermination de la migration de certains éléments 

La migration de certains éléments doit être déterminée selon l’EN 71-3. 

10.3.3 Détermination de la quantité d’éléments ayant migré 

Des méthodes ayant une limite de détection d’au moins 0,1 fois les valeurs des limites à mesurer 
doivent être utilisées pour déterminer leur quantité. 

10.4 Libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables (voir B.22) 

10.4.1 Exigence 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 10.4.2, la libération totale de N-nitrosamines et de 
substances N-nitrosables par tout élément en élastomère ou en caoutchouc ne doit pas dépasser les 
limites indiquées dans le Tableau 6. 

Les résultats d’essai non conformes à cette exigence doivent être vérifiés à l’aide d’un deuxième 
échantillon par un laboratoire accrédité EN 12868. 

Tableau 6 — Libération de N-nitrosamines 
et de substances N-nitrosables et tolérance 

Substance 
Limite a

mg/kg 

Tolérance a

mg/kg 

N-nitrosamines 0,01 0,01 

Substances N-nitrosables 0,1 0,1 

a Les limites et les tolérances sont exprimées en quantité de substances migrant à 
partir d’1 kg d’élément en élastomère ou en caoutchouc. 

10.4.2 Détermination de la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables 

Les niveaux de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables libérés par une téterelle de sucette 
doivent être déterminés selon l’EN 12868. 

La préparation des échantillons décrite en 6.4.1 ne s’applique pas aux échantillons utilisés pour la 
détermination de libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables. Toutes les précautions 
nécessaires doivent être prises pour éviter de contaminer les échantillons. 

NOTE 1 Le poids de l’échantillon prélevé pour l’analyse est un facteur significatif pour le report des 
résultats des N-nitrosamines et des substances N-nitrosables. Pour cet essai, au moins dix téterelles de sucettes 
entières, non coupées, se sont avérées nécessaires. 

NOTE 2 La méthode décrite dans l’EN 12868 est très sensible. Les tolérances analytiques indiquées dans le 
Tableau 6 s’appliquent uniquement si les modes opératoires définis dans l’EN 12868 sont suivis à la lettre, de 
préférence par des laboratoires expérimentés. 
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10.5 Libération de 2-mercaptobenzothiazole (MBT), d’antioxydants et de formaldéhyde 
(voir B.20.5 et B.23, B.24, B.25) 

10.5.1 Exigences 

Lorsque les éléments de sucettes en caoutchouc vulcanisé sont soumis à l’essai conformément à 10.5.2, 
la migration du 2-mercaptobenzothiazole ou du 2(3H)-benzothiazolethione ne doit pas dépasser la 
limite indiquée dans le Tableau 7. 

Tableau 7 — Limite de libération de MBT (voir B.23) 

Composé Numéro CAS Limite a

2-mercaptobenzothiazole ou
2(3H)benzothiazolethione (MBT)

149-30-4 8 mg/kg 

a Les limites sont exprimées en quantité de substance migrant à partir de 1 kg de caoutchouc. 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 10.5.2, la migration des substances chimiques suivantes à 
partir des éléments de sucettes en caoutchouc vulcanisé ne doit pas dépasser les limites indiquées dans 
le Tableau 8. 

Tableau 8 — Limites de libération d’antioxydants (voir B.24) 

Nom chimique Numéro CAS 
Limites a

(mg/l) 

2,6-bis (1,1-diméthyléthyl)-4-méthylphénol (BHT) 128-37-0 0,3125 

2,2’-méthylènebis (4-éthyl-6-tert-butylphénol) (Cyanox 425) 000088-24-4 0,0625 b

2,2’-méthylènebis (6-(1,1-diméthyléthyl)-4-méthylphénol) (Antioxydant 
2246) 

119-47-1

Produit de réaction butylé du p-crésol et du dicyclopentadiène (Wingstay L) 68610-51-5 0,25 

2,4-bis (octylthiométhyl)-6-méthylphénol (Irganox1520) 110553-27-0 0,25 c

a Les limites sont exprimées en quantité de substance par litre de simulant. 

b Cette limite est la somme de Cyanox 425 et d’Antioxydant 2246.

c Cette limite est la somme d’Irganox 1520 et d’Irganox 1726 — 2,4-bis (dodecylthiométhyl)-6-méthylphénol), 
CAS 110675-26-8. 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 10.5.2, la migration du formaldéhyde à partir des éléments 
de sucettes en caoutchouc vulcanisé et en caoutchouc silicone ne doit pas dépasser la limite indiquée 
dans le Tableau 9. 

Tableau 9 — Migration du formaldéhyde (voir B.25) 

Composé Numéro CAS 
Limite a

mg/l 

Formaldéhyde 50-00-0 0,375 

a Les limites sont exprimées en quantité de substance par litre de simulant (voir l’EN 71-11). 
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10.5.2 Détermination 

10.5.2.1 Principes 

La détermination quantitative du MBT, de ses sels métalliques et des antioxydants énumérés dans le 
Tableau 8 s’effectue après extraction dans un liquide de migration aqueux. Le MBT et les antioxydants 
sont identifiés et déterminés par chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) et 
détection UV à une longueur d’onde spécifique, soit par extraction liquide-liquide, soit dans une 
solution concentrée. L’identification est confirmée par comparaison entre les spectres UV des pics 
d’échantillons produits par un détecteur à barrette de diodes et les spectres des pics d’étalons [6] [7]. 

Le formaldéhyde ayant migré doit être analysé conformément aux paragraphes 5.5.3.1 à 5.5.3.6 de 
l’EN 71-11:2005. 

10.5.2.2 Appareillage et réactifs pour la détermination des antioxydants et du MBT 

10.5.2.2.1 Pinces en acier inoxydable 

10.5.2.2.2 Flacons d’extraction, d’un volume de 250 ml environ avec un fond plat, un col avec filetage 
et munis d’un septum en caoutchouc revêtu de PTFE. 

10.5.2.2.3 Agitateur de flacons, capable de maintenir et de faire tourner les flacons d’extraction à la 
manière d’un mélangeur à tambour vertical, à une vitesse constante. 

La distance du centre de l’axe de rotation au centre du flacon d’extraction doit être d’environ 150 mm. 

10.5.2.2.4 HPLC, avec une boucle d’injection appropriée et un détecteur à barrette de diodes relié à un 
intégrateur ou à un ordinateur équipé d’un logiciel de chromatographie. 

10.5.2.2.5 Colonne HPLC, permettant de séparer le MBT des antioxydants et de distinguer entièrement 
les antioxydants de sorte que les pics ne se chevauchent pas et n’empiètent pas sur des interférences 
dues à d’autres ingrédients de l’échantillon sur plus de 1 % de la surface de pic. 

10.5.2.3 Réactifs 

10.5.2.3.1 Eau distillée 

10.5.2.3.2 Dichlorométhane (qualité analyse des résidus) 

10.5.2.3.3 Sulfate de sodium anhydre 

10.5.2.3.4 Méthanol (qualité HPLC) 

10.5.2.4 Mode opératoire 

Prélever une sucette et couper la téterelle le plus près possible de la collerette. Couper la téterelle en 
deux morceaux le long de l’axe majeur et peser. 

Placer les morceaux dans le flacon d’extraction (10.5.2.2.2) au moyen de pinces (10.5.2.2.1). Ajouter 
(100  1) ml d’eau distillée (10.5.2.3.1) à (20  2) °C. Fermer le flacon d’extraction et le fixer dans 

l’agitateur (10.5.2.2.3). Faire tourner le flacon à (60  5) tr/min-1 pendant (95  5) min (voir B.20.5).
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Filtrer le liquide de migration aqueux dans le flacon au travers d’un tampon en laine de verre ou d’un 
papier-filtre de porosité 22 m. 

Après la filtration, diviser le liquide de migration aqueux en deux parties. 

Une partie du liquide de migration (70 ml) est utilisée pour la détermination du MBT et des 
antioxydants après une étape de concentration. L’étape de concentration peut être réalisée avec (voir 
l’Annexe F) : 

a) une colonne SPE utilisant du méthanol pour l’élution. L’extrait est concentré sous N2 à 0,5 ml au

cours d’une étape d’évaporation, puis analysé par HPLC ;

ou 

b) une extraction liquide-liquide dans le dichlorométhane. Agiter le liquide de migration aqueux avec
deux aliquotes de 50 ml de dichlorométhane (10.5.2.3.2). Les phases organiques combinées sont
séchées au sulfate de sodium anhydre (10.5.2.3.3) et évaporées soigneusement jusqu’à siccité. Le
résidu est ensuite dissous à nouveau dans 5 ml de méthanol (10.5.2.3.4) et analysé par HPLC.

L’autre partie du liquide de migration (30 ml) est utilisée pour la détermination du formaldéhyde 
comme spécifié dans l’EN 71-11:2005. 

NOTE L’Annexe F décrit une méthode appropriée pour la détermination du MBT et des antioxydants et 
fournit des données sur les limites de détection. 

10.5.2.5 Calcul du MBT et des antioxydants 

Au moyen des courbes d’étalonnage (voir l’Annexe F), calculer les quantités de MBT et d’antioxydants 
individuels qui ont migré, en mg/l de simulant. La quantité de MBT déterminée en mg/l est convertie 
en mg/kg de caoutchouc en utilisant le poids des téterelles utilisées en 10.5.2.4. 

10.6 Libération de bisphénol A (voir B.20.5, B.26 et l’Annexe H) 

10.6.1 Exigence 

#Lorsque l’essai est réalisé conformément à 10.6.2, la migration du bisphénol A contenu dans du 
polycarbonate ou du polysulphone ne doit pas dépasser la limite indiquée dans le Tableau 10. 

Tableau 10 — Monomères (migration) - voir B.26 

Composé Numéro CAS Limitea 

mg/l 

Bisphénol A (2,2-bis (4-

hydroxyphényl)propane)a 

80-05-7 0,01 

a Les limites sont exprimées en quantité de substance par litre de simulant (voir l'EN 71-11).

$ 
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10.6.2 Migration des monomères, y compris le BPA 

Utiliser une seule sucette après avoir coupé la téterelle aussi près que possible de la collerette. Mis à 
part la découpe de la téterelle, la sucette ne doit pas être davantage désassemblée. 

Placer la sucette dans le flacon d’extraction (10.5.2.2.2) au moyen de pinces (10.5.2.2.1). Ajouter 
(100  1) ml d’eau distillée (10.5.2.3.1) à (20  2) °C. Fermer le flacon d’extraction et le fixer dans 

l’agitateur (10.5.2.2.3). Faire tourner le flacon à (60  5) tr/min-1 pendant (95  5) min (voir B.20.5).

Filtrer le liquide de migration aqueux dans le flacon au travers d’un tampon en laine de verre ou d’un 
papier-filtre de porosité 22 m. 

Analyser le liquide de migration aqueux conformément à l’EN 71-11:2005, paragraphes 5.5.2.2.3.2, 
5.5.2.4.1.2, 5.5.2.4.2 et 5.5.2.5. 

10.7 Solidité des teintures (voir B.27) 

10.7.1 Exigence 

Lorsque toutes les parties sont soumises à l’essai conformément à 10.7.2, la solidité des teintures à la 
salive doit être > 4 sur l’échelle de gris telle que définie dans l’EN 20105-A03. 

10.7.2 Détermination de la solidité des teintures 

La solidité des teintures à la salive doit être soumise à l’essai conformément à la DIN 53160-1. 

10.8 Teneur en composés volatils (voir B.27) 

10.8.1 Exigence 

Lorsque les éléments en caoutchouc silicone de la sucette sont soumis à l’essai conformément à 10.8.2 
et que les résultats sont calculés conformément à 10.8.2.3, la teneur en composés volatils ne doit pas 
dépasser 0,5 % (m/m). 

10.8.2 Détermination de la teneur en composés volatils 

10.8.2.1 Appareillage 

10.8.2.1.1 Balance, d’une précision de  0,1 mg. 

10.8.2.1.2 Étuve, pouvant maintenir une température de (100  5) °C et de (200  5) °C. 

Cette étuve doit être à circulation d’air mécanique pour fournir un renouvellement d’air moyen aussi 
proche que possible de 50 renouvellements par heure. 

10.8.2.1.3 Dessiccateur, avec du chlorure de calcium anhydre frais ou du gel de silice avec indicateur 
de saturation frais. 

10.8.2.1.4 Verre de montre de 125 mm de diamètre 
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10.8.2.2 Méthode 

Préchauffer le verre de montre (10.8.2.1.4) dans l’étuve (10.8.2.1.2) maintenue à (100  5) °C pendant 
(60  5) min. Le sortir de l’étuve et le laisser refroidir dans un dessiccateur (10.8.2.1.3) pendant (60  5) 
min. Après refroidissement, peser le verre de montre et enregistrer ce poids comme étant le poids A. 

Retirer les téterelles des échantillons de sucettes (voir 6.4) en les coupant aussi près que possible de la 
collerette. Couper les téterelles en deux suivant l’axe majeur. Aucune autre découpe des téterelles ne 
doit être effectuée. Placer les téterelles coupées dans le verre de montre. 

Il est recommandé d’utiliser quatre ou cinq téterelles pesant approximativement 10 g. 

Placer le verre de montre avec les échantillons de téterelles dans l’étuve à (100  5) °C pendant 
(60  5) min. Les sortir de l’étuve et les laisser refroidir dans un dessiccateur pendant (60  5) min. 
Après refroidissement, peser le verre de montre et l’échantillon et enregistrer ce poids comme étant le 
poids B. 

Replacer le verre de montre et l’échantillon dans l’étuve à (200  5) °C pendant 4 h  5 min. Placer le 
verre de montre et l’échantillon dans le dessiccateur et laisser refroidir pendant 2 h  5 min, puis peser 
à nouveau ; enregistrer ce poids comme étant le poids C. 

10.8.2.3 Calcul des résultats 

La teneur en composés volatils est calculée à partir du pourcentage de différence de poids entre le poids 
B et le poids C, après soustraction du poids du verre de montre (poids A), comme suit : 

      100 ABCB (1) 

où 

A est le poids A (g) ; 

B est le poids B (g) ; 

C est le poids C (g). 

Il est recommandé de réaliser l’essai au moins en double. 

Une tolérance analytique de 0,3 % doit être appliquée à tout résultat de teneur en composés volatils 
supérieur à la limite spécifiée en 10.8.1. 

Des exemples d’application de la tolérance analytique sont donnés dans le Tableau 11. 
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Tableau 11 — Teneur en composés volatils —  
Exemples d’application de la tolérance analytique aux résultats d’analyse 

Résultat d’analyse (%) 
Tolérance analytique 

(%) 
Résultat d’analyse calculé 

(%) 
Conforme à 10.8.1 ? 

0,40 non requise 0,40 Oui 

0,55 0,3 0,25 Oui 

0,80 0,3 0,50 Oui 

1,00 0,3 0,70 Non 

La tolérance analytique est requise afin de tenir compte de la variabilité inhérente des mesures mise en 
évidence par les essais interlaboratoires (voir B.28). 

Il convient que le rapport d’essai (voir 14) mentionne à la fois les résultats d’analyse et les résultats 
d’analyse calculés. 

11 Protections de téterelles 

11.1 Généralités (voir B.29) 

Des protections de téterelles sont commercialisées par certains fabricants pour protéger la téterelle 
lorsque la sucette n’est pas utilisée par l’enfant. Dans ce cas, les exigences et essais suivants doivent 
s’appliquer. 

11.2 Examen visuel/tactile 

La protection de téterelle doit être exempte d’arêtes vives ou de pointes ainsi que de bavures. 

11.3 Taille 

11.3.1 Exigence 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 11.3.2, le couvercle de protection ne doit pas passer 
complètement dans le guide 3 (voir la Figure 12). 

11.3.2 Méthode d’essai 

Positionner et fixer le guide 3 de sorte que la fente soit en position horizontale et que ses ouvertures en 
haut et en bas ne soient pas obstruées. Orienter la protection de téterelle dans la position qui est le plus 
susceptible de permettre de l’introduire dans le guide par la fente. Placer la partie dans la fente de sorte 
que la seule force exercée sur la protection de téterelle soit celle due à son propre poids. 

Observer si la protection de téterelle passe complètement au-delà de la base du guide. 
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11.4 Trous de ventilation 

11.4.1 Exigences 

Les exigences suivantes relatives aux trous de ventilation doivent être satisfaites : 

Si la protection de téterelle par elle-même passe dans le guide 1 (voir la Figure 10) selon la méthode 
d’essai décrite en 11.3.2, elle doit être munie d’au moins deux trous de ventilation non obstrués, chacun 
comportant une zone circulaire d’au moins 4 mm de diamètre avec une surface minimale de 20 mm2, 
lors de l’essai réalisé conformément à 11.4.2. 

Si le produit combiné (sucette plus protection de téterelle) passe dans le guide 1, le produit combiné 
doit être doté d’au moins deux trous de ventilation non obstrués, chacun comportant une zone 
circulaire d’au moins 4 mm de diamètre avec une surface minimale de 20 mm2, lors de l’essai réalisé 
conformément à 11.4.3. 

11.4.2 Méthode d’essai pour les trous de ventilation des protections de téterelles 

Le trou de ventilation à soumettre à l’essai doit être orienté de manière à ce que son entrée soit 
horizontale. Placer la sphère d’essai A (voir 5.2) sur le trou pour que sa masse lui permette de passer 
dans le trou de ventilation. 

Vérifier que la sphère passe complètement dans le trou. 

Le mesurage de la surface du trou peut être effectué à l’aide de toute méthode appropriée, entre autres 
papier millimétré, technique d’ombrage, etc. 

11.4.3 Méthode d’essai pour les trous de ventilation de produit combiné (sucette plus 
protection de téterelle) 

Fixer la protection de téterelle sur la sucette. Le trou de ventilation à soumettre à l’essai doit être 
orienté de manière à ce que son entrée soit horizontale. Placer la sphère d’essai A (voir 5.2) sur le trou 
pour que sa masse lui permette de passer dans le trou de ventilation, c’est-à-dire à la fois au travers de 
la protection de téterelle et de la sucette. 

Vérifier que la sphère passe complètement dans le trou de la protection de téterelle et dans le trou 
correspondant de la collerette de sucette. 

Pour faciliter le passage dans les trous de ventilation, l’ensemble peut être incliné par rapport à 
l’horizontale. 

Le mesurage de la surface du trou peut être effectué à l’aide de toute méthode appropriée, entre autres 
papier millimétré, technique d’ombrage, etc. 

11.5 Ouvertures 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 8.9.2, aucune ouverture de la protection de téterelle ne doit 
laisser passer la sphère d’essai B (voir 5.2) sur plus de 5,5 mm à moins que la sphère d’essai C (voir 5.2) 
passe également. 

La présente exigence ne s’applique qu’aux éléments fabriqués dans des matériaux ayant une dureté 
Shore A supérieure à 60. 
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Les trous circulaires ne satisfaisant pas à cette exigence présentent un risque de restriction de la 
circulation sanguine. Il convient d’éviter les trous non circulaires à angles vifs en V ou les angles dont le 
sommet est orienté vers l’intérieur et qui ne sont pas bien arrondis. 

11.6 Protections de téterelles en forme de tasse 

Si une partie quelconque de la protection de téterelle est en forme de tasse ou de bol, avec une 
ouverture pratiquement ronde, ovale ou elliptique et de diamètres extérieurs mineur et majeur compris 
entre 64 mm et 102 mm, un volume inférieur à 177 ml et une profondeur supérieure à 13 mm, alors les 
exigences de l’EN 71-1 relatives aux jouets hémisphériques doivent être satisfaites. 

11.7 Résistance au choc 

11.7.1 Exigences 

Toutes les protections de téterelles doivent être soumises à l’essai de résistance au choc conformément 
à 11.7.2 et aucune partie ne doit se casser, se déchirer ou se détacher au cours de cet essai. 

11.7.2 Méthode d’essai 

Poser la protection de téterelle à soumettre à l’essai sur une surface en acier plane et horizontale. 
Lâcher la masse de choc (voir 5.6) d’une hauteur de (100  2) mm sur le point le plus haut de la 
protection de téterelle, de sorte que le centre de la masse de choc soit le premier point de contact avec 
la protection de téterelle. L’essai doit être effectué cinq fois sur le même échantillon et, dans la mesure 
du possible, les chocs doivent être appliqués avec chaque fois une orientation différente de la protection 
de téterelle (voir aussi la Figure 24). 

NOTE Pour aligner la masse de choc avant la chute, un anneau de diamètre légèrement supérieur à celui de 
la masse de choc immobilisée à une hauteur correspondante sur un support universel s’est révélé utile lors de la 
réalisation de cet essai. 

12 Emballage de vente consommateur 

Les sucettes doivent être vendues à l’état propre, dans des emballages fermés. 

L’emballage fourni au consommateur doit comporter des instructions claires et aisément lisibles 
relatives à l’utilisation de la sucette et aux précautions d’hygiène à prendre. 

Ces instructions doivent être celles décrites en 13.3 et peuvent être incluses dans une notice séparée 
placée à l’intérieur de l’emballage. 

Il est recommandé que l’emballage de vente consommateur ne contamine le produit en aucune façon. 

Lors de la conception de l’emballage de vente consommateur, il convient que les fabricants tiennent 
compte des aspects environnementaux, par exemple des instructions de mise au rebut et de recyclage. 
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13 Information sur les produits 

13.1 Généralités 

Le texte doit être imprimé dans la langue officielle, ou au moins dans l’une des langues officielles, du 
pays dans lequel le produit est commercialisé. Si le texte est en plusieurs langues, on doit pouvoir les 
distinguer facilement les unes des autres, en les présentant séparément, par exemple. 

Le texte doit être clairement lisible. Les phrases doivent être courtes et la syntaxe simple. Les termes 
employés ne doivent pas être compliqués et doivent être d’utilisation courante. 

Il est recommandé que les produits ou leur emballage portent un numéro de lot. 

13.2 Informations à l’achat 

13.2.1 Visibles sur le point de vente 

Les informations suivantes doivent être visibles sur le point de vente, sur l’extérieur de l’emballage : 

 le nom, la marque ou tout autre moyen d’identification, et l’adresse du fabricant, du distributeur ou
du détaillant, y compris le cas échéant une adresse de site Web. Les coordonnées peuvent être
abrégées à condition que l’abréviation utilisée permette d’identifier le fabricant, le distributeur ou
le détaillant et de le contacter facilement ;

 la référence de la présente norme ;

 pour les produits contenant du latex de caoutchouc naturel, l’information suivante doit être
indiquée : « Produit à partir de latex de caoutchouc naturel ».

Il est recommandé de fournir des informations supplémentaires sur les éventuelles réactions 
allergiques. 

13.2.2 Visibles sur le point de vente par Internet ou par correspondance 

Il est recommandé que les informations à l’achat (voir 13.2.1) soient visibles sur le point de vente par 
Internet ou par correspondance. 

13.3 Mode d’emploi 

13.3.1 Généralités 

Les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage ou dans une notice : 

 les informations relatives à l’utilisation du produit en toute sécurité ;

 au moins une méthode de nettoyage ;

 les méthodes courantes de nettoyage, de stockage et d’utilisation inappropriées qui pourraient
endommager la sucette.
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13.3.2 Forme et ordre des avertissements 

Les avertissements suivants doivent être donnés sous la forme et dans l’ordre indiqués : 

Pour la sécurité de votre enfant 

AVERTISSEMENT ! 

Avant chaque utilisation, examiner soigneusement la sucette. Tirer la sucette dans tous les sens. La 
jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité. 

Utiliser uniquement des attache-sucettes conformes à l’EN 12586. Ne jamais attacher de ruban ou 
de cordon à la sucette, car votre enfant pourrait s’étrangler. 

NOTE Des traductions de ces avertissements dans d’autres langues sont fournies dans l’Annexe A 
(normative). 

13.3.3 Avertissement non normalisé 

L’avertissement suivant doit être donné, sous la forme ci-après ou formulé différemment. 

Ne pas exposer la sucette directement au soleil ou près d’une source de chaleur et ne pas la laisser 
dans un produit désinfectant (solution stérilisante) plus longtemps que la durée recommandée car 
cela pourrait fragiliser la téterelle. 

13.3.4 Avertissement si applicable 

L’avertissement suivant doit être donné, dans la mesure où il s’applique (voir 3.9). 

Garder la protection de téterelle amovible hors de portée des enfants pour éviter tout risque 
d’étouffement. 

13.3.5 Autres instructions d’utilisation 

Les instructions suivantes doivent être données, sous la forme ci-après ou formulées différemment. 
D’autres instructions peuvent également être indiquées. 

 Avant la première utilisation, maintenir la sucette immergée dans l’eau bouillante pendant 5 min, la
laisser refroidir, puis presser la téterelle pour faire sortir l’eau qu’elle pourrait contenir. Ceci pour
des raisons d’hygiène.

 Nettoyer avant chaque utilisation.

 Ne jamais tremper la téterelle dans des substances sucrées ou dans des médicaments, étant donné
le risque de carie dentaire.

 Remplacer la sucette au bout d’un à deux mois d’utilisation pour des raisons de sécurité et
d’hygiène.

 Au cas où la sucette se coincerait dans la bouche de l’enfant, NE VOUS AFFOLEZ PAS ; elle ne peut
pas être avalée et elle est conçue pour qu’il soit possible de remédier à ce genre d’incident. La
retirer de la bouche avec précaution en procédant aussi doucement que possible.
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13.4 Informations relatives à la chaîne logistique des produits contenant du caoutchouc 
vulcanisé 

13.4.1 Exigences 

Les informations suivantes doivent être fournies sur tout emballage extérieur (voir 3.10) utilisé pour le 
stockage des produits contenant du caoutchouc vulcanisé (ceci n’inclut pas l’emballage de vente 
consommateur). 

Ces informations sous forme de texte indiqué en 13.4.2 dans la langue locale et/ou le symbole indiqué 
en 13.4.3, Figure 29, doivent être visibles sur la partie extérieure de l’emballage au moins une fois. 

Il convient que le texte et les symboles soient facilement lisibles. 

13.4.2 Texte 

Des formulations différentes sont admises. 

 Conserver à l’abri des rayons du soleil et de la chaleur.

13.4.3 Symbole 

0624 

Figure 29 — Symbole indiquant de conserver le produit à l’abri des rayons du soleil 

NOTE Le symbole représenté à la Figure 29 est extrait de l’ISO 7000:2004 [8]. 
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14 Rapport d’essai 

Tout rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes, sauf si le laboratoire a des 
raisons valables de procéder autrement : 

a) un titre (par exemple « Rapport d’essai ») ;

b) le nom et l’adresse du laboratoire, et l’endroit où ont été réalisés les essais s’il est différent de
l’adresse du laboratoire ;

c) l’identification unique du rapport d’essai (numéro de série, par exemple) et, sur chaque page, une
indication permettant d’assurer que la page est identifiée comme faisant partie du rapport d’essai,
avec une indication claire de la fin du rapport d’essai ;

d) le nom et l’adresse du client ;

e) la référence à la présente norme (EN 1400) et sa date de publication ;

f) une description de l’état et une identification univoque de l’article (des articles) soumis à l’essai ;

g) la date de réception de l’article (des articles) soumis à l’essai et la (les) date(s) de réalisation de
l’essai (des essais) ;

h) les résultats d’essai avec, lorsque cela est approprié, les unités de mesure et les articles pertinents ;

i) la conformité ou la non-conformité aux exigences contrôlées ;

j) tout écart par rapport à la méthode d’essai utilisée, le cas échéant ;

k) nom(s), fonction(s) et signature(s) ou identification équivalente de la (des) personne(s) validant le
rapport d’essai ;

l) Si le produit n’est pas conforme à l’une des exigences, une photo du produit doit être jointe au
rapport d’essai, afin de faciliter l’identification du produit non conforme.
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Annexe A 
(normative) 

Avertissements 

Les traductions des avertissements de 13.3.2 présentées dans le Tableau A.1 doivent être utilisées dans 
la forme donnée dans le pays de vente concerné. 

La traduction dans des langues non indiquées doit être réalisée et l’organisme de normalisation 
national doit en être informé. 

Tableau A.1 — Traduction des phrases d’avertissement 

Anglais For your child’s safety 

WARNING! 

Inspect carefully before each use. Pull the soother in all directions. Throw away at the first signs 
of damage or weakness. 

Only use dedicated soother holders tested to EN 12586. Never attach other ribbons or cords to a 
soother, your child may be strangled by them. 

Bulgare За безопасността на Вашето дете 

ВНИМАНИЕ! 

Проверявайте старателно преди всяка употреба. Дръпнете биберона във всички посоки. 
Изхвърлете при първите признаци на повреда или дефект. 

Използвайте само специалните държачи за залъгалки, изпитвани съгласно EN 12586. 
Никога не окачвайте други панделки или шнурове на залъгалката, защото детето Ви може 
да се удуши с тях 

Croate Za sigurnost vašeg djeteta 

UPOZORENJE! 

Pažljivo pregledati dudu varalicu prije svake upotrebe. Rastegnuti je u svim smjerovima. U slučaju 
znakova oštećenja ili istrošenosti, dudu varalicu baciti. 

Koristiti samo namjenske držače za dudu varalicu ispitane prema EN 12568. 

Nikada ne pričvršćivati vrpcu ili konopac na dudu varalicu jer se dijete time može zadaviti. 

Tchèque Pro bezpečnost vašeho dítěte 

UPOZORNĚNÍ! 

Před každým použitím výrobek pečlivě zkontrolujte. Natáhněte dudlík do všech směrů. V případě 
jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení jej vyhoďte. 

Používejte pouze držáky dudlíků, které byly testovány v souladu s normou EN 12586. Na dudlík 
nikdy nepřipínejte jiné šňůrky nebo stuhy. Mohlo by dojít k udušení dítěte. 
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Danois For dit barns sikkerhed 

ADVARSEL! 

Kontroller altid produktet før brug. Træk sutten i alle retninger. Smid den ud ved første tegn på 
skader eller slitage 

Burg kun de dertil beregnede sutteholdere, som er testet i henhold til EN 12586. Fastgør aldrig 
andre bånd eller snore på en sut, da dit barn kan blive kvalt i dem 

Néerlandais Voor de veiligheid van uw kind 

WAARSCHUWING! 

Controleer de fopspeen nauwkeurig voor elk gebruik. Trek er in alle richtingen aan. Gooi de 
fopspeen weg zodra u beschadigingen of zwakke plekken ziet. 

Gebruik alleen speciale fopspeenhouders getest volgens EN 12586. Bevestig nooit andere linten of 
koorden aan een fopspeen. Uw kind kan zich erdoor verwurgen. 

Estonien Teie lapse ohutuseks 

HOIATUS! 

Kontrollige lutti enne igat kasutamist ning tõmmake seda igas suunas. Visake lutt ära esimeste 
kahjustuste või kulumise märkide ilmnemisel. 

Kasutage üksnes spetsiaalseid lutihoidjaid, mida on katsetatud standardi EN 12586 kohaselt. Ärge 
kunagi siduge luti külge muid paelu ega nööre, need võivad seada teie lapse lämbumisohtu. 

Finnois Lapsesi turvallisuuden tähden 

VAROITUS! 

Tarkista tutti huolellisesti ennen jokaista käyttöä ja vedä tuttia kaikkiin suuntiin. Heitä tutti pois 
heti jos huomaat siinä merkkejä huonokuntoisuudesta tai vaurioista. 

Käytä ainoastaan sellaisia tutinpidikkeitä, jotka ovat standardin EN 12586 mukaisia. Älä kiinnitä 
tuttiin muita nauhoja tai naruja, koska ne voivat aiheuttaa lapselle kuristumisvaaran. 

Français #Pour la sécurité de votre enfant 

AVERTISSEMENT ! 

Avant chaque utilisation, examiner soigneusement la sucette. Tirer la sucette dans tous les sens. 
La jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité. 

Utiliser uniquement des attache-sucettes conformes à l’EN 12586. Ne jamais attacher de ruban ou 
de cordon à la sucette, car votre enfant pourrait s’étrangler.$ 

Allemand Für die Sicherheit Ihres Kindes 

VORSICHT! 

Kontrollieren Sie den Schnuller vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie den Schnuller in alle Richtungen. 
Werfen Sie ihn beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg. 

Verwenden Sie nur spezielle Schnullerbänder, die der EN 12586 entsprechen. Befestigen Sie 
niemals andere Bänder oder Schnüre an einem Schnuller, Ihr Kind kann sich mit ihnen 
strangulieren. 
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Grec Για την ασφάλεια του παιδιού σας 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Ελέγχετε προσεκτικά το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Τραβήξτε δυνατά τη θηλή προς κάθε 
κατεύθυνση. Αντικαταστήστε την πιπίλα mόλις παρατηρήσετε κάποιο σηmάδι φθοράς ή 
αδυναmίας. 

Χρησιmοποιείτε mόνο ειδικές κορδέλες στήριξης πιπίλας, ελεγmένες κατά το πρότυπο EN 12586. 
Ποτέ mη δένετε απλές κορδέλες ή κορδόνια στην πιπίλα του mωρού. Κίνδυνος στραγγαλισmού. 

Hongrois Gyermeke biztonságáért 

FIGYELEM! 

Minden egyes használat előtt vizsgálja meg alaposan, és húzogassa meg a cumit minden irányba. 
Ha az anyag gyengülését vagy sérülését észleli, azonnal dobja el. 

Kizárólag az EN 12586 szabványnak megfelelő funkcionális cumitartót használjon. Ne tegyen 
egyéb szalagot vagy zsinórt a cumira, mert a gyermek megfulladhat tőle. 

Italien Per la sicurezza del vostro bambino 

AVVERTENZA! 

Controllare attentamente prima di ogni uso. Tirare il succhietto in tutte le direzioni. Sostituirlo al 
primo segno di usura o danneggiamento. 

Utilizzare solamente trattieni succhietti conformi alla EN 12586. Non fissare il succhietto a nastri 
o cordini, il vostro bambino potrebbe strangolarsi.

Letton Jūsu mazuļa drošībai! 

BRĪDINĀJUMS! 

Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet. Pavelciet knupīti visos virzienos. Izmetiet 
knupīti, tiklīdz pamanāt bojājumu vai trūkumu pazīmes. 

Izmantojiet tikai paredzētos knupīšu turētājus, kas testēti atbilstoši standartam EN 12586. Nekad 
nepievienojiet knupītim citas lentes vai vadus, jo jūsu bērns var ar tiem nožņaugties. 

Lituanien Jūsų vaiko saugumui užtikrinti 

ĮSPĖJIMAS! 

Prieš kiekvieną naudojimą čiulptuką atidžiai apžiūrėti. Patampyti čiulptuką visomis kryptimis. 
Išmesti, jei atsirado pirmi apgadinimo arba netvirtumo požymiai. 

Naudoti tik specialius čiulptuko laikiklius, išbandytus pagal EN 12586. Prie čiulptuko niekada 
netvirtinti juostelių arba virvelių, nes jūsų vaikas gali jomis pasismaugti. 

Norvégien For barnets sikkerhet 

ADVARSEL! 

Undersøk nøye før hver bruk. Dra smokken i alle retninger. Kast den ved første tegn på skade eller 
svakhet. 

Bruk kun egne smokkeholdere som er testet i henhold til EN 12586. Ikke fest andre bånd eller 
snorer til en smokk ettersom dette kan føre til at barnet kveles. 
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Polonais Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka 

OSTRZEŻENIE! 

Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź produkt. Pociągnij smoczek we wszystkich 
kierunkach. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzeń wyrzuć produkt. 

Używaj wyłącznie dedykowanych uchwytów do smoczka zgodnych z normą EN 12586. Nigdy nie 
przywiązuj do smoczka wstążek ani pasków, gdyż może to spowodować uduszenie się dziecka. 

Portugais Pela segurança do seu filho 

ATENÇÃO! 

Verifique cuidadosamente antes de cada utilização. Puxe a chupeta em todas as direcções. Elimine 
ao primeiro sinal de danos ou deterioração. 

Utilize apenas clipes porta-chupetas dedicados testados de acordo com a EN 12586. Nunca prenda 
outras fitas ou fios a uma chupeta, o seu filho pode ser estrangulado. 

Roumain Pentru siguranţa copilului dvs. 

AVERTISMENT! 

Înaintea fiecărei utilizări, verificaţi cu atenţie. Trageţi de suzetă din toate direcţiile. Aruncaţi-o la 
primele semne de deteriorare sau slăbire. 

Utilizaţi numai suporturi de suzetă dedicate, testate în conformitate cu EN 12586. Pentru a evita 
strangularea, nu ataşaţi niciodată funde sau cordoane de suzetă. 

Russe Для безопасности вашего ребёнка 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Перед каждым использованием. Потяните соску пустышки во всех направлениях. 

Используйте только специальные держатели пустышек, протестированные согласно 
EN 12586. Никогда не прикрепляйте другие ленты или к пустышке, ваш ребёнок может. 

Slovaque Pre bezpečnosť Vášho dieťaťa! 

UPOZORNENIE! 

Pred každým použitím dôkladne skontrolujte. Potiahnite cumlík všetkými smermi. Pri prvom 
náznaku poškodenia či opotrebovania ho odhoďte. 

Používajte iba výhradne určené držiaky cumlíkov testované podľa normy EN 12586. K cumlíku 
nikdy nepriväzujte iné stužky ani šnúrky, mohlo by dôjsť k uškrteniu dieťaťa! 

Slovène Za varnost vašega otroka 

OPOZORILO! 

Dudo pred vsako uporabo natančno preglejte. Dudo potegnite v vse smeri. Ob prvih znakih 
poškodb ali obrabljenosti jo takoj zavrzite. 

Uporabljajte samo namenska držala za dude, ki so bila preskušena v skladu z EN 12586. Na  dudo 
ne pritrjujte drugih trakov ali vrvic, ker se otrok z njimi lahko zadavi. 
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Espagnol Para la seguridad de su bebé 

¡ADVERTENCIA! 

Inspecciónelo atentamente antes de cada uso. Tire del chupete en todas las direcciones. Deseche 
el chupete al primer signo de deterioro o fragilidad. 

Utilice sólo broches para chupetes probados según la norma EN 12586. Nunca unir el chupete a 
otras cintas o cordeles, su bebé podría estrangularse con ellas. 

Suédois För ditt barns säkerhet 

VARNING! 

Kontrollera nappen före varje användning. Dra i den åt olika håll. Kasta nappen så fort den visar 
tecken på skador eller slitage. 

Använd bara napphållare som är avsedda för ändamålet och testade enligt EN 12586. Fäst aldrig 
andra band eller snören i en napp, barnet kan strypas av dem. 

Turc Çocuğunuzun güvenliği için 

UYARI! 

Her kullanımdan önce ürünü dikkatlice inceleyin. Kontrol için emziği tüm yönlere doğru 
çekiştirin. İlk hasar ya da zedelenme belirtisinde ürünü atın. 

Yalnızca EN 12586 standartlarında test edilmiş uygun emzik tutacaklarını kullanın. 
Emziğe kesinlikle başka kurdele ya da ip bağlamayın, çocuğunuz boğulabilir. 
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Annexe B 
(informative) 

Justifications 

B.1 Introduction

La présente annexe informative a été incluse dans le but de justifier l’inclusion de certaines des 
exigences données dans la présente norme. 

Le but de ces justifications est de fournir les principes de base de la description ou du raisonnement 
ayant conduit aux exigences et essais, afin de faciliter l’application de la norme à un article. Il s’agit 
également de fournir des informations supplémentaires qui aident à comprendre les raisons pour 
lesquelles les exigences ont été définies et les limitations ou les précautions devant être observées lors 
de l’application de la norme à des produits. 

B.2 Généralités

Les sucettes sont utilisées par des enfants d’une large gamme d’âges : nouveau-nés (de 0 à 4 semaines), 
enfants du premier âge, enfants du second âge et jeunes enfants pendant de longues périodes. Étant 
donné que dans le passé il s’est produit des accidents, dont certains furent mortels, la présente norme a 
pour objet principal de réduire les risques d’accidents futurs. Il importe de souligner d’une part, que la 
présente Norme européenne ne peut pas éliminer tous les risques auxquels les nourrissons et jeunes 
enfants sont confrontés lorsqu’ils utilisent ce type de produit et d’autre part, qu’il est extrêmement 
important qu’une surveillance soit assurée par un parent ou par la personne chargée de garder l’enfant. 
Il est essentiel que tous les avertissements et toutes les instructions spécifiés dans la présente norme 
soient énoncés de manière claire par le fabricant afin de permettre au tuteur de l’enfant de s’assurer 
que la sucette est utilisée convenablement et dans des conditions de sécurité. 

B.3 Propreté (voir 8.1)

Il convient d’être vigilant quant à la conception de la sucette pour s’assurer qu’elle peut être nettoyée 
facilement et efficacement. Il n’existe pas d’essais valides permettant de comparer deux modèles de 
sucette en termes de facilité de nettoyage. Par conséquent, à ce stade la norme ne peut que souligner ce 
problème et faire en sorte que les fabricants incluent des avertissements suffisants et des instructions 
de nettoyage (voir 13.3.5). 

B.4 Préparation des échantillons

B.4.1 Prétraitement (6.3.1)

Les échantillons prélevés directement chez le fabricant avant leur mise sur le marché sont vieillis 
artificiellement pendant sept jours pour simuler le vieillissement entre la fabrication et la vente. 

B.4.2 Ébullition (6.3.2 et 6.4.2)

Les échantillons sont portés à ébullition avant l’essai pour éliminer le revêtement de surface lié aux 
procédés de fabrication. L’immersion de la sucette dans l’eau bouillante indique également la stabilité 
des matériaux utilisés aux procédés de nettoyage qui sont susceptibles de nuire à l’intégrité de la 
sucette lorsqu’elle est soumise à des essais mécaniques. 
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B.5 Téterelle (voir 8.2)

La pénétration maximale de la téterelle est spécifiée pour s’assurer qu’elle n’entraîne pas de risque 
d’étouffement ou ne provoque pas de reflexe laryngé. Le comité a examiné les Normes internationales 
existantes et une étude portant sur la longueur du pouce et des autres doigts des bébés et a décidé que 
la longueur maximale de 35 mm utilisée dans l’EN 1400:2002 était toujours appropriée. 

Un trou dans la téterelle en avant de la collerette, permettant l’entrée d’air ou de liquide dans la partie 
creuse de la téterelle, est considéré comme une source potentielle de risque biologique. 

L’exigence stipulant que les parties creuses de la téterelle ne doivent contenir aucune substance solide, 
liquide ou gazeuse (excepté de l’air) sert à éviter l’ingestion de ces matériaux en cas de séparation ou de 
rupture de la téterelle. 

Le Comité Technique n’a pas pu définir la flexibilité idéale de la téterelle ; par conséquent, une large 
gamme de matériaux pourrait être utilisée. La présente Norme européenne ne traite toutefois que de la 
grande majorité des téterelles actuellement utilisées sur le marché – en caoutchouc vulcanisé, 
caoutchouc silicone et élastomères thermoplastiques. Si d’autres matériaux sont utilisés, alors le 
fabricant doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques appropriée, que ces matériaux sont 
sûrs. 

B.6 Collerette (voir 8.3)

La taille minimale de la collerette de sucette a été spécifiée pour réduire le risque que l’enfant mette 
toute la sucette dans sa bouche. Cette taille minimale est conforme aux exigences précédemment 
publiées (EN 1400:2002) et aux règlements (CPSC 16 CFR Ch. II), dont il a été prouvé qu’ils réduisaient 
significativement ce risque, tout en laissant la distance nécessaire entre les lèvres de l’enfant et le 
septum nasal. Étant donné les contraintes physiques liées au visage de l’enfant, il n’est pas possible 
d’éviter complètement le risque que la sucette entre dans la bouche. Le mode opératoire d’essai (8.3.2) 
implique l’utilisation d’un agent mouillant pour simuler une collerette couverte de salive. 

B.7 Ventilation de la collerette (voir 8.4)

La présente Norme européenne contient à la fois une définition des trous de ventilation (voir 3.7) et une 
exigence spécifique concernant le nombre et la taille des trous (voir 8.4.1). La littérature médicale 
suggère qu’un seul trou de 3 mm à 3,5 mm de diamètre permettra de maintenir la vie si la bouche ou la 
gorge d’un jeune enfant est obstruée. Ce trou fournit également une assistance pour l’extraction de 
l’objet avec un instrument chirurgical et empêche l’accumulation de pression négative. Cependant, pour 
le cas où le trou s’obstrue, deux trous de ventilation ayant chacun un diamètre minimal de 4 mm et une 

surface minimale de 20 mm2 sont nécessaires. Ces dimensions minimales respectent les exigences
précédemment publiées, dont il a été prouvé qu’elles réduisaient significativement ce risque. En outre, 
le placement des trous de ventilation dans la collerette est contrôlé avec soin afin de réduire le risque 
d’obstruction. 

L’attention a été portée sur les sucettes susceptibles d’avoir un composant, par exemple l’anneau, qui 
obstrue partiellement un ou plusieurs trous de ventilation. 

L’exigence principale mentionnée en 8.4.1 stipule que « la collerette doit être munie d’au moins deux 
trous de ventilation (voir 3.8) et chacun doit comporter une zone circulaire d’au moins 4 mm de 

diamètre et une surface minimale de 20 mm2. »
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La plus petite circonférence d’un trou ayant une surface de 20 mm2 est de 15,8 mm. Compte tenu de ces
mesures, la distance minimale d’une obstruction peut être calculée comme égale à 1,3 mm au-dessus du 

trou (15,8  1,3 = 20,5 mm2). Par conséquent, si une partie quelconque de la sucette, quelle que soit sa
position, se trouve à une distance égale ou supérieure à 1,3 mm de l’entrée du trou, ce dernier doit être 
considéré comme non obstrué et le mesurage de la surface doit être effectué sur l’ensemble du trou. 
Néanmoins, dans tous les cas, l’exigence d’une zone circulaire minimale de 4 mm de diamètre 
s’applique. 

La présente Norme européenne exige désormais de soumettre à l’essai les trous de ventilation et autres 
ouvertures avec des sphères en acier inoxydable (voir 5.2). L’adoption des sphères d’essai a été décidée 
en vue d’éliminer les difficultés pratiques liées à l’évaluation de la force à appliquer en cas d’utilisation de 
tiges d’essai. 

B.8 Anneau (voir 8.5)

La longueur de pénétration effective maximale (35 mm ; identique à la longueur de pénétration 
maximale de la téterelle) et la forme relative de tout anneau sont spécifiées pour réduire le risque que 
la sucette se coince dans la bouche de l’enfant, pour réduire le risque d’étouffement si la sucette se 
retourne, pour permettre l’écoulement d’air et aider à dégager la sucette de la bouche de l’enfant. 

Bien que la longueur de pénétration effective maximale de l’anneau ait été spécifiée pour la première 
fois dans la présente norme, l’exigence stipulant que la longueur de l’anneau ne doit pas être supérieure 
à 1,4 fois sa largeur, ce qui permet d’éviter d’avoir un anneau long et fin « ressemblant à un bâton » qui 
pourrait présenter un risque d’étouffement, a été conservée. 

B.9 Repli des anneaux constitués de matériaux non flexibles (voir 8.5.1)

L’exigence relative au repli des anneaux constitués de matériaux non flexibles a été formulée pour 
réduire le risque que l’anneau endommage le visage ou le nez de l’enfant en cas de chute avec la sucette 
dans la bouche. 

B.10 Bouchon (voir 8.6)

L’exigence relative à la taille maximale du bouchon dépassant par rapport à la face de la collerette côté 
« bouche » a été définie pour réduire le risque que le bouchon endommage la téterelle lorsqu’il est 
mordu. 

B.11 Bouton, bouchon et couvercle constitués de matériaux non flexibles
(voir 8.7)

La projection minimale d’un bouton, bouchon ou couvercle constitué de matériaux non flexibles saillant 
par rapport à la face arrière de la collerette a été définie pour faciliter la manipulation de la sucette et 
son retrait de la bouche de l’enfant. 

L’exigence relative à la projection maximale équivaut à la hauteur d’un anneau replié (voir 8.5.1) et sert 
à réduire le risque que l’enfant soit blessé au visage, à la bouche ou au nez s’il fait une chute avec la 
sucette dans la bouche. 
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B.12 Anneaux, boutons, bouchons et/ou couvercles constitués de matériaux
flexibles (voir 8.8)

La longueur de pénétration minimale d’un bouton, bouchon et/ou couvercle constitués de matériaux 
flexibles sert à faciliter la manipulation de la sucette et son retrait de la bouche de l’enfant. 

La longueur de pénétration maximale d’un bouton, bouchon et/ou couvercle constitués de matériaux 
flexibles, fixée à 35 mm, est identique à la longueur de pénétration maximale de la téterelle (voir B.5) 
pour parer à l’éventualité où l’enfant avale le bouton. 

B.13 Ouvertures (voir 8.9)

La taille des ouvertures et la profondeur de pénétration sont spécifiées pour réduire le risque que 
l’enfant se coince le doigt dans une ouverture et que ceci réduise sa circulation sanguine dans le doigt. Il 
a été prouvé que les trous circulaires ne satisfaisant pas à cette exigence présentent un risque de 
blocage de la circulation. 

B.14 Résistance à la perforation (voir 9.2)

L’exigence de résistance à la perforation définit un niveau acceptable d’intégrité de la téterelle ou d’un 
bouton constitué de matériaux flexibles. 

L’essai de résistance à la perforation a été étudié par le Comité Technique avec une série d’essais 
interlaboratoires et il a été démontré que l’utilisation de la planche à découper normalisée (voir 5.4) 
réduit la variation interlaboratoires. 

B.15 Résistance à la déchirure (voir 9.3)

La résistance à la déchirure d’une téterelle ou d’un bouton constitué de matériaux flexibles est évaluée 
pour réduire le risque que l’enfant déchire la téterelle et provoque une perforation. Cette perforation 
pourrait entraîner la séparation d’un morceau de la téterelle et générer un risque d’étouffement. 

B.16 Rétention du bouton, du bouchon et/ou du couvercle (voir 9.4)

La rétention du bouton, du bouchon et/ou du couvercle est évaluée pour réduire le risque que l’une de 
ces pièces se désassemble, ce qui pourrait alors entraîner un risque d’étouffement. 

B.17 Résistance à la morsure des éléments en élastomère (voir 9.5)

Les exigences, le matériel d’essai et la méthode d’essai pour la résistance à la morsure servent à évaluer 
la capacité de la téterelle et des autres parties de la sucette à résister aux morsures répétées de l’enfant, 
avec ou sans dentition. 

B.18 Résistance à la rotation (voir 9.6)

Lorsqu’un élément quelconque (comme un bouchon) peut tourner de 360° dans la téterelle, la 
résistance à la rotation est évaluée pour réduire le risque qu’un élément soit endommagé au cours de 
cette rotation et se détache, ce qui pourrait conduire à un risque d’étouffement. 
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B.19 Intégrité (voir 9.7)

La sucette est évaluée pour déterminer son intégrité dans le but de réduire le risque qu’une partie de la 
sucette se détache lorsque l’enfant la mord et tire dessus en même temps, ce qui pourrait conduire à un 
risque d’étouffement. 

Les forces de traction (90 N) indiquées dans la présente norme sont basées sur d’autres normes, comme 
la BS 5239 et l’EN 71-1, et ces forces ont été jugées appropriées pour assurer une intégrité suffisante de la 
sucette. 

Si, au cours d’un essai, la sucette ou une partie de la sucette se casse, se déchire ou se détache, ceci est 
considéré comme une non-conformité. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de soumettre à l’essai une 
partie qui s’est détachée avec un cylindre pour petits éléments. 

B.20 Exigences chimiques et méthodes d’essai (voir 10)

B.20.1 Généralités

Des substances chimiques autres que celles mentionnées dans la présente norme peuvent être utilisées, 
qu’il s’agisse de la substance chimique d’origine ou d’un produit de réaction, sous réserve d’une preuve 
toxicologique démontrant qu’il n’y a pas de risque accru lorsqu’elles sont utilisées dans les sucettes, en 
adoptant les mêmes principes et la même méthodologie que ceux indiqués dans la présente norme. Des 
modes opératoires d’essai d’analyse appropriés permettant de déterminer les niveaux de migration 
doivent également être fournis. 

Une sucette n’est pas un article destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires, même si elle 
peut inclure des matériaux constitutifs qui sont adaptés à un contact alimentaire. 

Le Comité Technique a adopté une approche risque pour calculer les limites de migration de certaines 
substances chimiques identifiées comme dangereuses dans les matériaux utilisés pour la fabrication des 
sucettes. Sauf si cela a déjà été spécifié, les limites de migration ont été calculées en utilisant les valeurs 
de dose journalière admissible (DJA) pour la substance chimique, la durée de mise en bouche de la 
sucette, la quantité de matériau pouvant être ingérée, l’âge de l’enfant et la contribution d’autres 
sources au risque chimique. Les principes sont décrits dans le rapport de la Commission européenne 
« Substances chimiques dans les jouets – Méthodologie générale pour l’évaluation de la sécurité chimique 
des jouets avec un focus sur les éléments – Rapport consultatif RIVM/SIR 0010278A01 » [9]. 

Le caprolactame, le platine, l’étain organique et le chrome VI ont été pris en compte par le Comité 
Technique. Ils n’ont pas été inclus dans la norme à ce stade faute d’informations suffisantes pour 
réaliser une évaluation des risques satisfaisante ou parce qu’il n’existe pas de méthode d’essai validée. 
Ils seront reconsidérés lorsque des informations supplémentaires seront disponibles. 

Le Comité Technique a identifié des méthodes dans les normes sur les jouets qui sont appropriées pour 
déterminer les éléments (EN 71-3) et les substances chimiques organiques (EN 71-10 [33] et EN 71-11) 
dans les matériaux des sucettes. Ces méthodes ont été adoptées et les limites de migration recalculées 
pour un enfant qui met en bouche une sucette ou qui ingère du matériau gratté ou mordu de la sucette. 
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B.20.1  Poids de l’enfant mettant en bouche la sucette

La présente norme porte sur les sucettes destinées à des enfants de la naissance à 36 mois. Dans cette 
gamme d’âges, le poids varie énormément, entre 2 kg et plus de 18 kg. Toutefois, une proportion 
importante de sucettes est utilisée par les nouveau-nés et le Comité Technique a donc décidé d’utiliser le 
poids de naissance comme mesure du poids du bébé dans les formules de migration indiquées dans la 
présente norme. 

Il existe de nombreuses courbes de croissance publiées dans différents pays et récemment par 
l’Organisation mondiale de la santé. Des comparaisons de données disponibles ont été réalisées ; le 
Comité Technique a cependant décidé de suivre une approche plus pragmatique, à savoir de prendre en 
compte un nouveau-né en bonne santé né à terme qui n’est pas défini comme ayant un « faible poids de 
naissance ». 

La définition généralement acceptée de « faible poids de naissance » correspond à un bébé pesant 
moins de 2,5 kg. Il a été estimé qu’environ 94 % des poids de naissance en Europe sont au minimum de 
2,5 kg. Par conséquent, ce poids a été utilisé dans tous les calculs faisant intervenir les données de 
migration. 

B.20.2  Quantité de matériau pouvant être mordue/grattée d’une sucette

Il n’existe pas d’études définitives fournissant des informations sur les quantités de matériaux pouvant 
être ingérées lors de la mise en bouche d’une sucette. L’examen des sucettes utilisées a montré que la 
source la plus probable de matériau ingéré est la téterelle, que les enfants plus âgés ayant des dents 

peuvent perforer en formant de petites particules mesurant généralement de 1 mm3 à 2 mm3 et pesant
25 mg environ. En l’absence de toute autre donnée et jusqu’à ce que de nouvelles preuves contraires 
soient disponibles, la valeur de 25 mg est retenue. 

B.20.3  DJA allouée

Selon le Rapport consultatif RIVM/SIR 0010278A01 [9], il n’est pas acceptable que l’exposition 
systémique (journalière) des sucettes atteigne la DJA totale. Il convient de prendre en compte 
l’exposition de fond due à l’environnement, à l’alimentation, à l’eau potable et aux autres produits 
conçus pour les enfants afin d’éviter que l’exposition totale dépasse la DJA. 

Le RIVM a recommandé que 30 % au plus de la DJA de tout élément soient autorisés dans les jouets. 
À titre de comparaison, il convient de noter que dans d’autres cadres réglementaires, les valeurs limites 
pour les éléments sont également liées à une fraction de la DJA. L’un des exemples les plus connus 
concerne l’établissement des valeurs limites pour l’eau potable qui est utilisé par l’OMS pour définir les 
lignes directrices relatives à l’eau potable. Les valeurs limites pour l’eau potable sont obtenues en 
allouant un maximum de 10 % de la DJA à l’eau potable avec une consommation de deux litres d’eau. 

Le Comité Technique a décidé principalement une allocation de 10 % de la DJA lorsque cela est 
applicable dans la présente norme. Il est également noté que le rapport SCHER 2010 [10] recommande 
d’allouer 10 % pour tous les éléments chimiques. 

Toutefois, la Directive 2009/48/CE sur la sécurité des jouets [11] spécifie (Considérant 22) que « les 
valeurs limites pour l’arsenic, le cadmium, le chrome VI, le plomb, le mercure et l’étain organique, qui 
sont particulièrement toxiques et qui ne devraient, dès lors, pas être utilisés délibérément dans les 
parties de jouets qui sont accessibles aux enfants, devraient être fixées à des niveaux de moitié 
inférieurs à ceux considérés comme sûrs selon les critères définis par le comité scientifique ». Par 
conséquent, 5 % ont été alloués pour l’arsenic, le cadmium, le plomb et le mercure. 
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B.20.4  Règles communes pour la migration

Le Comité Technique a adopté un certain nombre de techniques et de règles de migration communes : 

 La migration (voir 10.5) du 2-Mercaptobenzothiazole, la libération d’antioxydants et la libération
de formaldéhyde sont réalisées de manière dynamique sur une seule téterelle de sucette en
utilisant la technique à reflux « head-over-heels » décrite dans l’EN 71-10 [33]. Afin d’éviter que de
l’air soit emprisonné dans la téterelle au cours de l’étape de migration, celle-ci a été coupée en deux
morceaux le long de l’axe majeur.

 Dans le cas de la migration du bisphénol A (voir 10.6), le Comité Technique a essayé de simuler un
enfant qui tète ou qui lèche toutes les parties de la sucette qui pourrait contenir du bisphénol A. Par
conséquent, une seule sucette entière (à l’exclusion de la téterelle) est utilisée pour l’étape de
migration dynamique « head-over-heels ».

 Il existe très peu d’études validées par les milieux scientifiques évaluant la durée journalière de
suçage d’une sucette. Toutefois, Juberg et alia [12] a montré que les durées de mise en bouche
moyennes d’une sucette au cours de la journée pour des âges différents sont : 3-6 mois (94,9 min),
6-18 mois (27,3 min), 12-18 mois (17,3 min) et 18-36 mois (20,8 min).

 Le Comité Technique a décidé d’utiliser les données de 3-6 mois et a adopté un temps de migration
de 95 min pour le 2-Mercaptobenzothiazole, les antioxydants, le formaldéhyde et le bisphénol A.

 Pour ces quatre migrations, le simulant utilisé est 100 ml d’eau.

B.21  Migration de certains éléments (voir 10.3)

La présence de certains éléments peut être détectée dans les matières premières utilisées pour la 
fabrication des sucettes, telles que encres, pigments, charges, antioxydants, etc., ou suite à une 
contamination accidentelle au cours de la production. Bien que ces éléments puissent présenter un 
danger, le risque d’exposition est minime étant donné que l’élément est généralement retenu dans la 
matrice du matériau, en particulier s’il s’agit d’un polymère, même lorsque le matériau est ingéré, tété ou 
léché. La littérature récente a été consultée et les valeurs de DJA ont été utilisées à partir de différentes 
sources recensées dans le Tableau B.1. 

En utilisant une méthode définie, telle que celle de l’EN 71-3 qui simule l’effet d’ingestion, une limite de 
migration maximale peut être calculée pour le poids de l’échantillon ingéré et absorbé dans le corps. En 
utilisant le pourcentage de la DJA alloué (voir B.20.4), le poids de l’enfant (voir B.20.2) et la quantité de 
matériau pouvant être mordue/grattée de la sucette et ingérée (voir B.20.3), la limite de migration, 
en mg d’élément/kg de matériau, peut être exprimée par la formule suivante : 

    1000 BWAT (B.1) 

où 

T est la DJA, en microgrammes par kilogramme de poids corporel par jour ; 

A est la DJA allouée sous forme de décimale ; 

W est le poids de l’enfant, en kilogrammes (kg) ; 

B est la quantité de matériau pouvant être mordue ou grattée d’une sucette (mg) ; 

1 000 est le facteur multiplicateur. 
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Par exemple, avec les valeurs de DJA données dans le Tableau B.1, la limite de migration de l’antimoine 
(Sb) peut être calculée comme suit : 

   6 0,1 2,5 25 1000    = 60 mg/kg 

En utilisant la même approche, les limites de migration suivantes ont été calculées. 

# 

Tableau B.1 — Valeurs de DJA pour certains éléments et limites de migration calculées 

Élément Symbole DJA 

µg/kg de 
poids 

corporel/jour 

DJA allouée Sources de DJA Limites de 
migration 

mg/kg 

Aluminium Al 143 0,10 [13] 1 430 

Antimoine Sb 6 0,10 [36] 60 

Arsenic As 1 0,05 [36] 5,0 

Baryum Ba 200 0,10 [37] 2 000 

Bore B 160 0,10 [36] 1 600 

Cadmium Cd 0,36 0,05 [38] 1,8 

Chrome III Cr 5 0,10 [36] 50 

Chrome VI Cr 0,0002 0,05 [39] 0,001 

Cobalt Co 1,4 0,10 [36] 14 

Cuivre Cu 83 0,10 [36] 830 

Plomb Pb 0,5 0,05 [11], [19] 2,5 

Manganèse Mn 30 0,10 [36] 300 

Mercure Hg 2 0,05 [36] 10 

Nickel Ni 2,8 0,10 [40] 28 

Sélénium Se 5 0,10 [36] 50 

Strontium Sr 600 0,10 [36] 6 000 

Étain Sn 2 000 0,10 [36] 20 000 

Organoétain 0,25 0,05 [36] 1,3 

Zinc Zn 500 0,10 [36] 5 000 

$ 

#Lors de l'élaboration du présent amendement, le Comité technique a revu toutes les sources 
utilisées précédemment pour obtenir les DJA, afin de vérifier l'état actuel des connaissances. 

Les limites de migration pour l'arsenic, le baryum et le nickel ont été modifiées de sorte qu'elles 
représentent l'état actuel des connaissances. De plus, la limite de migration du chrome VI et de 
l'organoétain a été ajoutée. 
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La limite de migration du chrome VI a été obtenue à partir de l'avis du CSRSE [39] qui établit une dose 
virtuellement sûre de 0,0002 µg/kg de poids corporel/jour, et la limite de migration de l'organoétain a 
été obtenue à partir du rapport de 2008 du RIVM [36] qui établit une valeur de 0,25 µg/kg de poids 
corporel/jour, ce qui correspond à la DJA établie pour tous les organoétains étudiés par l'EFSA 
en 2004.$ 

B.22 Libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables (voir 10.4)

En 1993, le Comité scientifique pour l’alimentation de la Commission européenne a indiqué que les N-
nitrosamines et les substances N-nitrosables pouvaient mettre en danger la santé humaine en raison de 
leur cancérogénicité. Il convient par conséquent que les niveaux de ces substances soient maintenus 
aussi bas que possible. 

La Directive 93/10/CEE de la Commission réglemente la libération de N-nitrosamines et de 
substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc [20]. 

Les niveaux de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables présents dans la sucette sont déterminés 
au moyen de l’EN 12868, qui est la seule méthode d’essai validée ; l’EN 12868 est actuellement en cours de 
révision. 

B.23 Libération de mercaptobenzothiazole (MBT) (voir 10.5)

En 2000, le Comité scientifique pour l’alimentation (SCF) [21] et, en 2005, le Comité scientifique des 
produits de consommation (SCCP) [22] de la Commission européenne ont conclu que l’exposition orale 
potentielle au MBT résultant de matériaux qui respectent la limite proposée par le CEN, qui est de 
8 mg/kg de caoutchouc migrant pendant une période de 24 h, ne constitue pas un risque pour la santé. 
Par conséquent, cette limite a été utilisée dans la présente norme. 

B.24 Libération d’antioxydants (voir 10.5)

Les antioxydants sont utilisés dans les téterelles de sucettes en caoutchouc vulcanisé pour empêcher la 
dégradation du caoutchouc dans le temps, qui peut affecter l’intégrité du matériau. Toutefois, certains 
antioxydants ont des degrés de toxicité variés qui nécessitent de définir des limites de migration pour 
s’assurer qu’il n’y a aucun danger pour la santé. Certains antioxydants ont été identifiés par le Comité 
Technique comme étant utilisés dans les téterelles de sucettes en caoutchouc et des limites ont été 
calculées à l’aide des valeurs de DJA extraites ou déduites des différentes sources figurant dans le 
Tableau B.2. 

10 % de la DJA ont été alloués pour la majorité des antioxydants. Toutefois, pour le 2,6-Di-t-butyl-4-
méthylphenol (BHT) il a été décidé de la réduire à 5 % car cet antioxydant est très utilisé comme additif 
alimentaire. 
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En utilisant une méthode définie, telle que celle de l’EN 71-10 [33] (voir B.20.5), qui simule l’effet de 
mise en bouche, une limite de migration maximale peut être calculée pour la quantité de solution de 
migration. En utilisant le pourcentage alloué de DJA, la quantité de solution de migration (voir B.20.5 
Règles communes pour la migration) et le poids de l’enfant (voir B.20.2), la limite de migration peut 
être exprimée par la formule suivante : 

    1000 SWAT (B.2) 

où 

T est la DJA, en milligrammes par kilogramme de poids corporel par jour ; 

A est la DJA allouée sous forme de décimale ; 

W est le poids de l’enfant, en kilogrammes (kg) ; 

S est la quantité de solution de migration (ml) ; 

1 000 est le facteur multiplicateur utilisé pour convertir les millilitres en litres. 

Par exemple, avec les valeurs de DJA données dans le Tableau B.2, la limite de migration du BHT peut 
être calculée comme suit : 

{ (0,25 × 0,05× 2,5)÷ 100 }×1000 = 0,312 5 mg/l 

Tableau B.2 — Valeurs de DJA pour les antioxydants et limites de migration calculées 

Antioxydant N° CAS 

DJA 

mg/kg de 
poids 

corporel/jour 

DJA 
allouée 

Sources 
de DJA 

Limite 
de migration 

mg/l 

2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol 

BHT 

000128-37-0 0,25 0,05 [23] 0,3125 

2,2’-méthylènebis  

(4-éthyl-6-tert-butylphénol) 

Cyanox 425 

000088-24-4 0,025 0,10 [24] 0,0625 a

2,2’-méthylène bis  

(4-méthyl-6-tertbutylphénol) 

Antioxydant 2246 ou A22M46 

00119-47-1 

Produit de réaction butylé 
du p-crésol et du 
dicyclopentadiène 

Wingstay L 

68610-51-5 0,10 b 0,10 [25] 0,25 

2,4-bis 

(octylthiométhyl)-6-
méthylphénol 

Irganox 1520 

110553-27-0 0,10 c 0,10 [26] 0,25 

a Cette limite de migration est la somme de Cyanox 425 et d’Antioxydant 2246. 

b Il n’existe aucune DJA publiée pour Wingstay L, uniquement une LMS. La DJA indiquée ici est recalculée, avec le même 
rapport que pour l’Irganox1520 et l’Irganox 1726, pour lesquels une DJA et une LMS ont été publiées. 

c La DJA est pour la somme d’Irganox 1520 et d’Irganox 1726 (2,4-bis (dodecylthiométhyl)-6-méthylphénol), CAS 110675-
26-8. L’Irganox 1726 n’a pas été considéré comme antioxydant concerné pour les sucettes 
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B.25 Libération de formaldéhyde (voir 10.5)

Le formaldéhyde peut être présent dans les éléments en silicone et en caoutchouc et par conséquent, 
le Comité Technique a décidé de fixer une limite de libération de formaldéhyde. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déduit une valeur guide de l’eau potable pour le 
formaldéhyde, qui est de 900 g/l, basée sur une valeur de dose journalière admissible (DJA) de 
0,15 mg/kg de poids corporel par jour [27], [28], qui a été adoptée. 

En utilisant une méthode définie, telle que celle de l’EN 71-10 [33] (voir B.20.5), qui simule l’effet de 
mise en bouche, une limite de migration maximale peut être calculée pour la quantité de solution de 
migration. En utilisant une allocation de DJA de 10 % (voir B.20.4), la quantité de solution de migration 
(voir B.20.5 Règles communes pour la migration) et le poids de l’enfant (voir B.20.2), la limite de 
migration peut être calculée à l’aide de la formule utilisée en B.24. C’est-à-dire, 0,375 mg/l. 

B.26 Libération de bisphénol A (voir 10.6)

Le bisphénol A — 2,2-Bis (4-hydroxyphényl)propane (BPA) est couramment employé pour la 
fabrication de polycarbonate et de certains polysulphones, mais pas dans d’autres thermoplastiques tels 
que les polypropylènes et les polyéthylènes. 

Au sein de la communauté scientifique, les avis sont actuellement partagés en ce qui concerne le danger 
potentiel et les risques possibles associés aux effets du bisphénol A (BPA) sur l’homme. Une évaluation 
complète des risques du BPA pour l’homme a été réalisée et est régulièrement revue par l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments(EFSA). En 2006, l’EFSA a établi une DJA totale de 0,05 mg de 
BPA/kg de poids corporel par jour, obtenue en appliquant un facteur d’incertitude de 100 à la DSEIO de 
5 mg/kg de poids corporel par jour [29]. Cette DJA a été reconfirmée dans un Avis de l’EFSA en 2010 
[30]. 

#Le dernier avis de l'EFSA a été publié en mars 2015 [35]. Le groupe CEF a appliqué un facteur total 
d'incertitude de 150 (pour tenir compte des différences inter-espèces et intra-espèces et de 
l'incertitude concernant les effets sur la glande mammaire ainsi que sur les systèmes reproductif, 
neurocomportemental, immunitaire et métabolique) pour établir une dose journalière admissible 
provisoire (p-DJA) de 4 μg/kg de poids corporel/jour. En comparant la valeur de cette p-DJA aux 
estimations d'exposition, le groupe CEF a conclu qu'il n'existait aucun risque pour la santé lié à 
l'exposition alimentaire pour tous les groupes d'âge et que le risque pour la santé lié à l'exposition 
agrégée était faible. Le groupe CEF a constaté que l'incertitude concernant les estimations d'exposition 
à des sources non alimentaires était élevée, tandis que l'incertitude concernant les estimations 
d'exposition alimentaire était relativement faible.$ 

#Toutefois, l’UE a temporairement interdit l’utilisation de BPA dans les biberons (pour les enfants de 
moins de 1 an) à compter du 1er mai 2011 [31], [32] mais ceci ne s’applique pas aux sucettes. 
Cependant le Comité technique a ajouté une exigence relative au BPA contenu dans les sucettes, fondée 
sur la DJA la plus récente établie dans l'avis de l'EFSA datant de 2015. 

En utilisant une méthode définie, telle que celle de l’EN 71-10 [33] (voir B.20.5), qui simule l’effet de 
mise en bouche, une limite de migration maximale peut être calculée pour la quantité de solution de 
migration. En utilisant le pourcentage alloué de p-DJA (10 %) (voir B.20.4), la quantité de solution de 
migration (100 ml) (voir B.20.5 Règles communes pour la migration) et le poids de l’enfant (2,5 kg) 
(voir B.20.2), la limite de migration peut être calculée à l’aide de la formule utilisée en B.24, ce qui 
donne une limite de migration de 0,01 mg/l.$ 
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Par conséquent, le poids de la sucette ne joue aucun rôle dans le calcul de la limite de migration et le 
pesage de la sucette en 10.6.2 a été exclu. 

#Dans le cas où l'EFSA déciderait de modifier la DJA pour le BPA, cette limite de migration sera revue 
en conséquence.$ 

B.27 Colorants (voir 10.7)

Des pigments et colorants sont utilisés dans les matériaux qui constituent les différents éléments des 
sucettes. Ils sont généralement retenus dans la matrice du matériau, en particulier lorsque des 
thermoplastiques sont utilisés pour la collerette, l’anneau et le bouton, et rarement dans les téterelles 
en élastomère. Une méthode d’essai de la solidité des teintures est utilisée pour s’assurer que ces 
colorants ne sont pas libérés. 

B.28 Teneur en composés volatils (voir 10.8)

La teneur en composés volatils mesure la propreté et le degré de vulcanisation du silicone, qui peuvent 
avoir un effet sur les propriétés telles que la résistance à la déchirure ou à la perforation d’une téterelle 
de sucette. Le Comité Technique n’a pas pu trouver de preuve que les composés volatils normalement 
présents dans les téterelles de sucettes en silicone, par exemple, constituent un risque pour la santé. 

Le mode opératoire d’essai a été largement étudié par le Comité Technique, avec l’aide de deux essais 
interlaboratoires. Il a été déterminé que la répétabilité et la reproductibilité étaient de loin inférieures 
au niveau requis pour une méthode d’essai validée, probablement du fait de la volatilité relativement 
faible des composés normalement présents dans les téterelles en silicone et en raison également de la 
variation entre les étuves. 

Cependant, il a été estimé que l’essai devait rester dans la présente norme en tant que mesure pour 
éviter que les téterelles en silicone qui n’ont pas été post-vulcanisées ne soient mises sur le marché. 

Un autre essai interlaboratoires a été réalisé sur des téterelles post-vulcanisées et non vulcanisées 
provenant des mêmes lots de moulage et les résultats ont indiqué avec une forte probabilité que les 
téterelles de sucettes ayant une teneur en composés volatils jusqu’à 0,8 % au maximum étaient 
correctement post-vulcanisées. 

Par conséquent, il a été décidé de conserver l’exigence fixée à 0,5 % mais d’appliquer une tolérance 
analytique de 0,3 %, qui est à soustraire de tout résultat d’analyse dépassant 0,5 %. Ceci permet donc de 
résoudre à la fois le problème des téterelles non vulcanisées et celui lié à la reproductibilité. 

En outre, plusieurs modifications importantes ont été introduites dans le mode opératoire d’essai par 
rapport à l’EN 1400:2002. 

B.29 Protections de téterelles (voir 11)

Des protections de téterelles sont commercialisées par certains fabricants pour protéger la téterelle 
lorsque la sucette n’est pas utilisée par l’enfant. 

Le Comité Technique considère qu’il est prévisible qu’une protection de téterelle, qu’elle soit ou non 
fixée à la sucette, puisse être mise à la bouche par l’enfant. Par conséquent, des exigences ont été fixées 
pour la taille, les trous de ventilation et la résistance au choc. 
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L’exigence relative aux protections de téterelles en forme de tasse (voir 11.6) est destinée à traiter des 
risques d’asphyxie associés à certaines formes (par exemple forme de tasse, de bol ou de demi-coquille 
d’œuf) qui peuvent être introduites dans le nez et la bouche de l’enfant et former un joint étanche. 

Une exigence a également été prévue pour indiquer d’ajouter un avertissement dans le mode d’emploi. 

B.30 #Limite pour le Cr VI (voir les éléments nouveaux en 10.3)

Conformément à l'EN 1400:2013+A1:2014 (voir paragraphe 10.3.2), la migration de certains éléments 
doit être déterminée selon l'EN 71-3. Le Comité technique est conscient que la limite de quantification 
pouvant être obtenue avec le mode opératoire établi par l'EN 71-3:2013+A3:2018 ne permet pas de 
déterminer le chrome VI selon le la limite proposée dans l'amendement 
EN 1400:2013+A1:2014/A2:20181. 

Le Comité technique estime que la limite de migration pour le chrome VI proposée dans l'amendement 
EN 1400:2013+A2:2018 doit être maintenue car elle est établie à partir de données pertinentes du 
point de vue toxicologique et calculée en appliquant la même approche pragmatique que pour tous les 
éléments mentionnés dans la norme (voir B.20). 

Toutefois, dans le cas particulier du Cr VI, il faut prendre en compte les spécificités techniques et il est 
conseillé d'appliquer la limite de détection réelle de la méthode d'essai de l'EN 71-3. Cela signifie que 
chaque fois que le niveau de Cr VI mesuré dans l'échantillon est inférieur à la limite de quantification de 
la version de l'EN 71-3 en vigueur, il faut considérer que l'échantillon est accepté. 

Le Comité technique est conscient du fait que le TC 52/WG 5 mène actuellement des travaux en vue 
d'obtenir une méthode plus sensible. Le résultat de ces travaux sera suivi et pris en compte dans le 
cadre de la révision de la présente norme.$ 

1 En préparation . Étape, au moment de la publication : EN 1400:2013/FprA2:2018.
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Annexe C 
(informative) 

Informations sur les produits ressemblant à une sucette 

C.1 Généralités

Dans la présente Norme européenne, une sucette est définie comme un « article comportant une 
téterelle et qui est utilisé pour satisfaire les besoins de succion non nutritifs des enfants » (voir 3.1). 
Cependant, il est clair qu’il existe de nombreux produits qui ressemblent à une sucette ou qui 
fonctionnent comme une sucette tout en ayant une ou plusieurs autres fonctions. En outre, certaines 
sucettes sont spécialement conçues pour des applications spécialisées, telles que celles pour les bébés 
prématurés. Certains autres produits, bien qu’ils ressemblent beaucoup à une sucette, sont maintenus 
en dehors du domaine d’application de la présente norme et relèvent de la Directive relative aux 
dispositifs médicaux. 

Ces produits peuvent être regroupés sous les rubriques suivantes : 

 semblables à une sucette mais non conçus ou ne fonctionnant pas comme une sucette pour enfants ;

 semblables à une sucette mais ayant une autre fonction accessoire ;

 semblables à une sucette mais ayant une autre fonction majeure ;

 applications spécialisées ;

 dispositifs médicaux.

C.2 Semblables à une sucette mais non conçus ou ne fonctionnant pas comme
une sucette pour enfants

Il s’agit de produits qui ressemblent à une sucette mais qui sont conçus pour d’autres fins, telles que des 
décorations ou des ornements. 

Il est recommandé d’apposer sur tous ces produits une étiquette mentionnant que le produit n’est pas 
une sucette et qu’il doit être maintenu hors de portée des jeunes enfants. 

C.3 Semblables à une sucette mais ayant une autre fonction accessoire

Comme exemple de ce type de produit, on peut citer les sucettes à collerette à bords mous comme aide à 
la mastication ou à la dentition. Il convient que ces produits satisfassent à toutes les exigences de la 
présente norme. 
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C.4 Semblables à une sucette mais ayant une autre fonction majeure

Cette catégorie comprend des produits qui, par exemple, sont commercialisés en tant qu’anneaux de 
dentition mais qui ressemblent à une sucette par leur forme et leur aspect. De manière analogue, 
certains thermomètres peuvent comporter une téterelle permettant de prendre la température à 
l’intérieur de la bouche. 

Il convient que ces produits satisfassent à toutes les exigences de la présente norme, sauf s’ils relèvent 
spécifiquement de la Directive relative aux dispositifs médicaux ou d’autres normes (comme la norme 
sur les jouets). 

C.5  Applications spécialisées

Ce sont des produits qui sont destinés à résoudre des problèmes médicaux spécifiques et qui sont 
utilisés sous la surveillance d’un médecin qualifié. Il peut s’agir, par exemple, des sucettes destinées aux 
nourrissons prématurés ou présentant le Syndrome de Pierre Robin. Il est admis qu’un grand nombre 
de ces produits extrêmement importants ne satisfont pas à la totalité des exigences de la présente 
norme (par exemple, taille de la collerette), et ils sont exclus du domaine d’application. 

Cependant, il est recommandé que ces produits satisfassent au plus grand nombre possible de ces 
exigences. Il est également recommandé d’apposer sur ces produits une étiquette mentionnant que le 
produit n’est pas destiné à la vente libre. 

C.6 Dispositifs médicaux

Au cas où ces produits ne satisferaient pas aux exigences de la présente norme, le fabricant peut 
déclarer qu’ils sont conformes aux exigences de la Directive relative aux dispositifs médicaux. 

Lorsque l’on réalise une évaluation des risques, il est recommandé de tenir compte de toutes les 
exigences de la présente norme. 

En outre, il convient de prévoir un avertissement bien visible, indiquant qu’il est déconseillé de se servir 
du produit comme d’une sucette quand il est utilisé dans un but médical. 
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Annexe D 
(informative) 

Quelques exemples de dispositifs de fixation appropriés 

es équations d’annexe [D]!!! 

Légende 

A vue de face 

B vue de côté 

Figure D.1 — Exemples de dispositifs de fixation appropriés 
pour les essais de traction le long de l’axe majeur 
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Légende 

A vue de face 

B vue de côté 

Figure D.2 — Exemple de dispositif de fixation approprié 
pour les essais de traction perpendiculairement à l’axe majeur 
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Légende 

1, 6 déplacement axial -y 

2, 7 déplacement axial +y 

3 tables de translation 

4, 8 déplacement axial -x 

5, 9 déplacement axial +x 

10 force de traction (vue de face) 

11 force de traction (vue de côté) 

Figure D.3 — Exemple de système d’auto-centrage axial pour faciliter l’alignement  
de la téterelle de sucette lors de l’essai de traction perpendiculairement à l’axe majeur 
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Annexe E 
(informative) 

Sucettes — Évaluation de la conformité à la norme — 
Plan d’échantillonnage et niveaux de conformité  

des échantillons de fabrication récente 

E.1 Généralités

La présente annexe ne s’applique pas aux échantillons achetés en magasin. 

Si l’on souhaite déterminer, par contrôle et essais d’échantillons du produit fini, si un lot de sucettes 
fabriquées selon l’EN 1400 est conforme aux exigences, les plans d’échantillonnage décrits en E.2, le 
niveau de conformité en E.3 et les méthodes et modes opératoires d’essai donnés en E.4 peuvent 
être appliqués. Par exemple : 

a) essai de type du produit ;

b) sur demande d’un client, pour des raisons contractuelles ;

c) sur demande d’une autorité de contrôle nationale.

La présente annexe prend en compte les variations inhérentes au procédé de fabrication. Cependant, si 
un essai donne un seul résultat inférieur à l’exigence minimale (90 N) indiquée dans le corps de la 
norme, la sucette doit être considérée comme non satisfaisante. Les essais sont conçus pour être 
poursuivis jusqu’à la rupture des échantillons ; par conséquent, la valeur seuil utilisée est plus élevée 
que dans la norme. 

E.2 Échantillonnage

Le plan d’échantillonnage utilisé peut être simple ou double. 

Il convient d’échantillonner chaque lot selon l’ISO 2859-1 [34], au niveau de contrôle S-4. 

NOTE 1 Il est nécessaire de connaître la taille du lot pour déduire de l’ISO 2859-1 le nombre d’échantillons à 
soumettre à l’essai. La taille du lot variera selon les fabricants et elle est considérée comme faisant partie du 
procédé et des contrôles de qualité effectués par le fabricant. 

NOTE 2 Si la taille du lot dont proviennent les sucettes en question n’est pas connue, il convient de 
considérer qu’elle est comprise entre 35 001 et 150 000. 

E.3 Niveau de conformité

Niveau d’assurance qualité de 1,0 pour 120 N. 

E.4 Méthodes d’essai et mode opératoire

La sucette est à soumettre à essai selon l’Article 8 et l’Article 9 de l’EN 1400:2013. 
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NOTE Les exigences énoncées dans l’EN 1400 concernant les propriétés mécaniques s’appliquent aux 
sucettes au stade de la mise en vente, même si elles sont restées en stock un certain temps. Un traitement dans 
une étuve (vieillissement artificiel) est donc prévu pour les sucettes qui viennent d’être fabriquées, pour simuler 
les effets d’un stockage normal. 

9.1.2, 9.3.2.1, 9.5.2 et 9.6.2 

L’essai final de résistance en traction doit être poursuivi jusqu’à la rupture. 

9.4.2, 9.7.2.3 

L’essai doit être poursuivi jusqu’à la rupture. 
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Annexe F 
(informative) 

Appareillage HPLC approprié et méthode de détermination  
du 2-mercaptobenzothiazole (MBT) et des antioxydants BHT, 2246, 

Cyanox 425, Wingstay L et Irganox 1520 

F.1 Appareillage 

F.1.1 HPLC (système HP 1090 ou Agilent 1000), avec un détecteur à barrette de diodes relié à un 
ordinateur équipé d’un logiciel de chromatographie (ChemStation). 

F.1.2 Colonne SPE pour la concentration 

F.2  Étalons

Les étalons indiqués dans le Tableau F.1 ont été jugés appropriés. 

Tableau F.1 — Étalons 

Composé Numéro CAS Pureté (%) Source suggérée 

MBT 149-30-4 99,5 Sigma-Aldrich 63720 

BHT 128-37-0 99,9 Sigma-Aldrich 34750 

Cyanox 425 88-24-4 81,5 Sigma-Aldrich 413143 

Wingstay L 68610-51-5 46,6 wt% p-cresol Sigma-Aldrich 473146 

Antioxydant 2246 109-47-1 80,2 Sigma-Aldrich 413135 

Irganox 1520 100553-27-0 > 97 Kuo Ching Chemical Co 

F.3  Colonne

Une colonne Spherisorb S5C8, de 4,6 m de diamètre et de 25 cm de long a été jugée appropriée. 

Les conditions de fonctionnement suivantes conviennent pour cette colonne : 

 phase mobile (éluant A) : solution tampon d’acétate d’ammonium à 0,005 M, pH 8  0,01 ;

 phase mobile (éluant B) : méthanol ;

 si nécessaire, dégazer la phase mobile.

Un programme de gradient approprié est donné dans le Tableau F.2. 
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Tableau F.2 — Programme de gradient 

Temps (min) Éluant A (%) Éluant B (%) 

1 85 15 

16 5 95 

21 5 95 

30 0 100 

36 0 100 

 Débit : 1 ml/min.

 Détection : 200 nm à 400 nm (280 nm, 320 nm).

 Température de compartiment de la colonne : 40 °C.

 Volume d’injection : 25 l (ou plus si nécessaire).

Selon le type d’équipement utilisé, établir les conditions de fonctionnement appropriées et ajuster le 
gradient de l’éluant si une colonne différente de celle décrite est utilisée. 

F.4 Détection

a) MBT : UV 320 nm, spectre à barrette de diodes de 240 nm à 360 nm. Programmation du détecteur
de 5 min à 15 min.

b) Antioxydants : UV 280 nm, spectre à barrette de diodes de 240 nm à 360 nm, programmation du
détecteur de 12 min à 25 min.

F.5 Temps de rétention

La Figure F.1 représente des chromatogrammes types de la solution étalon contenant du MBT et des 
antioxydants. 
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Légende 

1 MBT : environ 12,4 min (absorbance max. 320 nm) 

2 antioxydant BHT : environ 18,7 min (absorbance max. 280 nm) 

3 antioxydant 2246 : environ 19,4 min (absorbance max. 280 nm) 

4 antioxydant Cyanox 425 : environ 19,7 min (absorbance max. 280 nm) 

5 Wingstay L : environ 20,1 min (absorbance max. 280 nm) 

6 Irganox 1520 : environ 20,7 min (absorbance max. 280 nm) 

Figure F.1 — Chromatogrammes types pour le MBT et les antioxydants 

F.6 Préparation des solutions étalons de MBT et d’antioxydants 

Des solutions mères étalons de 5 mg/ml dans le méthanol ont été préparées, puis diluées avec du 
méthanol pour obtenir la concentration appropriée des six substances chimiques. Les plages de 
concentration étaient comprises entre les limites de quantification (LOQ) (voir le Tableau F.3) et vingt 
fois les limites de migration pour obtenir au moins six points de concentration. Une courbe d’étalonnage 
a été définie pour chaque substance chimique. 
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Tableau F.3 — Limites de quantification (LOQ) 

Composé 
LOQ 

(g/ml)

LOQ calculée 

(mg/l de simulant) 

LOQ 

(mg/kg de caoutchouc) 

MBT 2,07 0,015 0,65 

BHT 0,99 0,007 

Antioxydant 2246 0,97 0,007 

Cyanox 425 1,03 0,007 

Wingstay L 6,18 0,044 

Irganox 1520 1,98 0,014 
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Annexe G 
(informative) 

Représentation graphique pour déterminer  
la résistance minimale à la perforation d’une téterelle 

Légende 

N force 

mm allongement 

3 point auquel une paroi de la téterelle a été perforée = résistance à la perforation à enregistrer 

Figure G.1 — Exemple de graphe produit au cours  
de l’essai de résistance à la perforation (voir 9.2.2.1) 
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Annexe H 
(informative) 

Divergences A 

Divergence A : Divergence nationale due à des règlements dont la modification n’est pas dans 
l’immédiat de la compétence du membre du CEN/CENELEC. 

La présente Norme européenne n’entre pas dans le cadre d’une Directive UE. Ces divergences A 
remplacent les dispositions de la Norme européenne dans les pays correspondants du CEN/CENELEC 
jusqu’à ce qu’elles aient été supprimées. 

Divergence 

Pays 

Autriche 

Réglementation nationale 

Loi fédérale autrichienne du Ministère de la santé n° 327 
du 6 octobre 2011 interdisant l’usage de bisphénol A 
dans les sucettes et les anneaux de dentition 

Paragraphe 10.6.1 

L’exigence relative au bisphénol A ne peut 
pas être applicable en Autriche. 

§ 1 (2)

« Il est interdit de produire des sucettes et des anneaux 
de dentition contenant du bisphénol A ou de les mettre 
sur le marché. » 

#France 

10.6.1 

L'Article 2 de la loi française N° 2012-1442 du 
24 décembre 2012, visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le 
marché de tout conditionnement à vocation alimentaire 
contenant du bisphénol A, modifie le code de la santé 
publique français et son article L. 5231-2 : 

Article L. 5231-2 du code de la santé publique français : 
« Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, 
l'exposition et l'importation des collerettes de tétines et de 
sucettes et des anneaux de dentition comportant du 
bisphénol A » 

Par conséquent, l'exigence relative au bisphénol A n'est 
pas applicable en France.$ 
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